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DÉCRIRE MON LYCÉE ET IDENTIFIER LES OBJETS DE LA CLASSE :Leçon 1 

 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un cours  ؽظخ /ِؾبػوح le globe terrestre  اٌىوح األهػ١خ 

un lycée  ِلهٍخ صب٠ٛٔخ un lieu  ِْىب 

un ordinateur  ؽبٍت un dessin  ٍُه 

un objet  شٟء ِب un CDI  ِٕبً٘ اٌّؼوفخغوفخ 

un terrain   ٍِؼت un banc  ِمؼل 

un ami  طل٠ك un tableau  ٍجٛهح 

un élève  ر١ٍّن un dictionnaire  ًِٛلب 

un bureau  ِىزت un TNI   هل١ّخ رفبػ١ٍخٍجٛهح 

un service  فلِخ un squelette  ّٟ١٘ىً ػظ 

un centre  ِووي un sport  بػخه٠ 

un gymnase  طبٌخ أٌؼبة un self  ُِـؼ 

un vélo كهاعخ un contrôle ْاِزؾب 

un laboratoire ًِّؼ un exercice ٓرّو٠ 

un portemanteau  شّبػٗ -ؽّبٌخ le déjeuner ٚعجخ اٌغلاء 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une sale de classe فظً لبػخ une chaise  ٍٟوو 

une cour  فٕبء اٌّلهٍخ une corbeille à papier  ٍٍخ ٚهق 

une récréation (récré)  فَؾخ une carte  فو٠ـخ 

une horloge  ٍبػخ ؽبئؾ une porte  ثبة 

une grille  ؽبعي -ٍٛه une piscine  ؽّبَ ٍجبؽخ 

des affaires اغواع/ِزؼٍمبد une fenêtre شجبن 

une famille اٍوح une photo طٛهح 

 

Verbes افؼبي 

arriver ً٠ظ lire ٠موأ 

manger  ً٠أو jouer  ٠ٍؼت 

parler ٍُ٠زى étudier  ٠لهً/٠ناوو 

écouter ٠ٕظذ/٠َّغ faire  ً٠فؼً/٠ّبه 

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

il y a  ٠ٛعل sur  ٍٟػ 

avec  ِغ / ة idéal (e)  ٌِٟضب 

devant  َأِب petit (e)  طغ١و 

seulement  فمؾ grand (e)  وج١و 

Aujourd'hui َٛا١ٌ moderne ؽل٠ش 

 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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- Abréviations et les sigles افزظبهاد ٚهِٛى 

 

Les objets de la classe  ًأش١بء اٌفظ 

-Qu'est-ce que il ya dans ta classe?           -Dans ma classe,il ya…… 

un tableau  ٍجٛهح un ordinateur  ؽبٍت 

un dictionnaire  ًِٛلب un bureau  ِىزت 

un squelette  ّٟ١٘ىً ػظ un globe terrestre َُاٌىوح األهػ١خ ِغ 

un TNI   هل١ّخ رفبػ١ٍخٍجٛهح une carte  فو٠ـخ 

une chaise  ٍٟوو une table ِٕؼلح 

une horloge  ٍبػخ ؽبئؾ une corbeille à papier  ٍٍخ ٚهق 

 

Les parties du lycée et leurs activités  اعياء اٌّلهٍخ ٚأشـزٙب 

Les parties du lycée Les activités 

un CDI غوفخ ِٕبً٘ اٌّؼوفخ On surf sur internet. ٔزظفؼ ػٍٝ إٌذ 

un self-service  ُِـؼ On mange avec les copains. ٔأوً ِغ اٌوفمبء 

un laboratoire ًِّؼ On étudie les sciences. ٍَٛٔلهً اٌؼ 

une cour de récré   اٌفَؾخفٕبء On parle avec les copains. ٔزىٍُ ِغ اٌوفمبء 

un gymnase  طبٌخ أٌؼبة On fait du sport. ّٔبهً اٌو٠بػخ 

un terrain   ٍِؼت On joue au foot. ٍَٔؼت ووح اٌمل 

une sale de classe فظً لبػخ On étudie les matières. ٔلهً اٌّٛاك 

une piscine  ؽّبَ ٍجبؽخ On nage. َٔجؼ 

 

 

 

1-La négation - ٝط١غخ إٌف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CDI  .Centre de documentation et d'information          )ِٕبً٘ اٌّؼوفخ(ِووي اٌزٛص١ك ٚاٌّؼٍِٛبد 

TNI  Tableau numérique interactif                    اٌَجٛهح اٌول١ّخ اٌزفبػ١ٍخ            

Récré                                                   اٌفَؾخ Récréation 

Self  Self-service                                خ )اٌّمظف(ٍِـؼُ اٌّله

Gym  Gymnase  طبٌخ االٌؼبة                                             

Prof                                            ِلهً/ِلهٍخ Professeur ( e ) 

2-Grammaire  لٛاػل 

 

 .(ne/n'………..pas)رٕفٝ اٌغٍّخ ثٛػغ اٌفؼً ث١ٓ -1

l'arabe. pasaime n 'Je -                           J'aime l'arabe.                               -EX. 

 :  .êtrev( إال ِغ ('de/ dٚاألػلاك إٌٟ  un)-des-uneرزؾٛي اكٚاد إٌىوح ) -2

copain. deIl n' a pas  -              copain.                                              unIl a -EX. 

ami.d'Il n' a pas -                                        amis.                   deux Il a -EX. 

 إما أشبه اٌؼلك ٌَٓ ال ٠زغ١و ػٕل إٌفٟ: -3

Ex.-   Il n'a pas quinze ans. 

 :ne / n' …….pas إما وبْ ثبٌغٍّخ فؼً ِظوف ٚآفو ِظله ٔؼغ اٌّظوف ث١ٓ -4

Ex:-   Il aime être docteur.                                               -Il n'aime pas être docteur. 

 

           

 



Par: Mohammed  Ali  El-Sayed                                   - 4-                 le premier enseignant de la langue française 

Activité 1- Mets les phrases à la forme négative : 

1 - Ils ont cours de maths.                         ………………………………………………... 

2- Nous avons des livres.                           ………………………………………………… 

3- Marion a une copine à Rome.              ………………………………………………… 

4- C'est une salle de classe.                       ………………………………………………… 

5- On a un professeur français.               ………………………………………………… 

Activité 2- Choisis le mot correct : 

1. Aujourd'hui, je……….ai pas cours de maths.                      (ne - n' - de) 

2. Au lycée, on n'a pas ………gymnase.                                    (un - de - d') 

3. Ce n'est pas ……….table ronde.                                           (un - de - une) 

4. Nous n'avons pas………ordinateurs.                                   (de - des - d') 

5. Non, elle a………..bureau dans sa chambre.                       (une - de - un) 

6. Je n'ai pas……..tout un stylo.                                               (de –un –du) 
 

2- L'expression "Il y a"   "اٌزؼج١و "٠ٛعل 

رؼج١و غ١و شقض ٌٍؾل٠ش ػٓ ِؾزٜٛ اٌشٝء اٚ اٌّىبْ.-  

 (un-une-des( اكاح ٔىوح 

Il ya + + ٍُا 

 (……,un,deux,trois( ػلك 

EX.-Dans mon lycée,il ya des classes.                           -Dans ma classe,il ya 30 élèves. 

 -ػٕل إٌفٝ:        

Il ya   Il n'ya pas de/d'… 

EX. –Il ya deux stylos dans ma trousse.                           –Il n'ya pas de stylo dans ma trousse. 

1- Complète les points par "il ya" ou "il n'ya pas": 

1-………………..des cahiers sur la table. 

2-………………..un professeur dans la classe. 

3-………………..de carte en classe. 

4-………………..une trousse dans le sac. 

5-……………….. d'élèves dans la cour. 

6-………………..de piscine au lycée. 

2- Réponds par : Non,.... 

1. Il y a des livres dans le sac ?                              - Non,……………………….. 

2. Il y a une école ici ?                                            - Non,……………………….. 

3. Il y a un CDI au lycée ?                                     - Non,…………..……………. 

4. Il y a deux stylos sur le bureau ?                      - Non,………………………… 

5. Il y a des élèves en classe ?                                - Non,………………………… 

 

3-L'interrogation - َاالٍزفٙب 

A-Combien de/d'+وُ ......؟"ٌٍَؤاي ػٓ  اٌؼلك     " ?..…اٍُ عّغ" 

لل رأرٝ فٝ اٚي اٌغٍّخ االٍزفٙب١ِخ اٚ ثؼل اٌفؼً.-  

EX1.Combien de classes il ya dans ton lycée?                       -Il ya 15 classes dans mon lycée.                    
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EX2.-Il ya combien  d' élèves en classe ?                                        -Il ya 30 élèves en classe. 

 

B-"Que" "Qu'est-ce que…..?  ِبما..…… ؟" 

ٌٍَؤاي ػٓ ِفؼٛي ِجبشو غ١و ػبلً-  

-Qu'est-ce que+  ٓفؼً  + فبػً ِجلٚء ثَبو ? 

-J'aime le dessin. - Qu'est-ce que tu aimes au lycée?  

-Qu'est-ce qu' + فؼً + فبػً ِجلٚء ثّزؾون? 

-Il y a un gymnase et un CDI dans le lycée. - Qu'est-ce qu'il y a dans le lycée ? 

 .؟"quoi.…اما عبء لجٍٙب عٍّخ رزؾٛي اٌٝ "-

EX. Tu adores quoi?                                                                    -J'adore mon lycée. 

C-"……..,C'est quoi?/ ……….,Qu'est-ce que c'est?"         

 " ِب٘نا ؟ (-ٌٍَؤاي ػٓ ِب١٘خ شٝء ِب(."

-Le TNI,c'est quoi? = Le TNI, qu'est-ce que c'est?    -C'est le Tableau numérique intelligent. 

 

D-"Qui……?"    " .ً؟"-ٌٍَؤاي ػٓ اٌفبػً اٌؼبل .......ِٓ " 

EX-Qui aime les maths?                                                                              -Ali aime les maths. 

 "il"اما ٍجمذ فؼً ٠جلأ ثؾوف ِزؾون ٠ٚظوف اٌفؼً ثؼل٘ب ِضً رظو٠فٗ ِغ اٌؼ١ّو  ""i ِٓ "quiال ٔؾنف" -1ٍِؾٛظخ:

 .((.…avec-chez-pourوف عو ِضً ؾلل ر١َك ثؾوف عو ٌٍَؤاي ػٓ ِفؼٛي ػبلً َِجٛق ث "qui"ي وٍّخ اٌَؤا-2

EX.Avec qui tu vas au CDI?                                               -Je vais au CDI avec mon copain. 

Activité -Choisis le mot correct: 

1-………….. est–ce que tu as dans ta trousse ?        ( Qui -Combien d' -Qu' ) 

2-…………n'aimes pas les maths?                            ( Que  –Qui –quoi ) 

3- Le CDI,c'est………………..?                                ( qui –quoi –que ) 

4-Il ya…………tables au self?                                  ( combine –que -combien de ) 

5-……….il ya dans ta classe?                                   ( Combien d' –Qu'est-ce qu' –Quoi ) 

6-…….tu étudies au lycée?                                       ( Qui –Que –quoi ) 

7-Combien ……..professeurs il ya au lycée?          ( des –de –d' ) 

8- Combien de……..il ya  dans ton sac?                 (des cahiers –cahiers –cahier) 

9- Combien de……..il ya  dans ton  lycée ?            ( classe –TNI –des classes ) 

10-………..tu fais?                                                    ( Qu'est-ce qu' –quoi –Que ) 

11-Avec……tu étudies?                                           ( que –qui –quel ) 

12……….est ce livre?                                              ( Qui –pour qui –Quoi ) 

13-………c'est?                                                        (Qu'– Qu'est-ce qu' - Qu'est-ce que ) 

 

 

- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Tu décris ta classe, tu dis : 

a) II y a un gymnase.               b) II y a des tables.              c) C'est un grand lycée.  

2- Un ami te demande de décrire ton lycée, il| dit : 

 a) Comment est ta classe ?                   b) Ton lycée, il est comment ? 

 c) Combien de chaises il y a dans ta classe ? 

3-Les situations اٌّٛالف 
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3- Un ami te demande le nombre d'élèves dans ta classe, tu dis : 

a) On a 12 profs en classe. b) II y a 25 élèves dans la classe.     c) II y a 30 classes au lycée. 

4- Pour demander le nombre de terrains de sport, on dit :  

 a) Combien de terrains de sport il y a au lycée ? 
 

 
b) II y a combien de salles de classe dans la lycée ?  c) Chaque classe a combien d

'
élèves ? 

5- Un ami te demande : "Combien d'heures de cours tu as lundi ?", tu réponds : 

 a) J'ai six cours.     b) J'étudie huit matières. c) Quatre heures seulement, 

6- Tu demandes à un camarade les objets de sa classe, tu dis : 

 a) Qu
'
est-ce qu'il y a dans ta classe ?            b) II y a des chaises et des tables, 

 c) Combien de salles de classe il y a dans ton lycée ? 

7- Le self-service, qu'est-ce que c'est ? 

 a) C'est une salle de sport.            b) C'est une classe.           c) C'est un restaurant. 

8- Tu décris ta classe, tu dis : 

 a) II est petit.                      b) Elle est grande.                      c) II y a un CDI. 

9- Tu aimes beaucoup ton lycée, tu dis : 

  a) II n'est pas sympa.                    b) Je déteste mon lycée.         c) J'adore mon lycée. 

10-Ton copain de classe te demandes ou tu vas pour manger;tu dis: 

a)Je vais au gymnase.                      b)Je vais au CDI.                            c)Je vais au self. 

 

 

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet ton lycée Objet ton lycée 

Salut Ali! Salut Jean! 

Mon lycée est moderne. 

Dans ma classe, il ya un tableau , un bureau et des tables . 

Ali! 

Comment est ton lycée? 

Et qu'est-ce qu'il ya dans ta classe? 

Jean! 

 

 

1- Décris ton lycée. Qu'est-ce qu'il y a ou il n'y a pas dans ton lycée ? 

-Voici mon lycée,il est super. 

-Dans mon lycée,il ya…… 

-15 classes         -un CDI          -une cour de récréation.      -2 terrains de sport . 

-Dans mon lycée,il n' ya pas…… 

-de gymnase          -de self-service. 

  

2-- Décris ta classe. Qu'est-ce qu'il y a ou il n'y a pas dans ta classe? 

-Voici ma classe. 

-Dans ma classe,il ya…… 

-un tableau.          -30 élèves.     –des tables.         –une carte. 

-Dans ma classe,il n'ya pas…… 

-d' ordinateur.             –de TNI. 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 
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1- Choisis le mot correct : 

1- Combien ........ livres tu as dans le sac ?                 (des - d' - de) 

2- II n'y a pas .......... gymnase au lycée.                     (un -de - une) 

3-........ il y a dans ta classe ?                                       (Comment - Combien d'- Qu'est-ce qu') 

4- II y a 50 salles de classe dans ........ lycée.              (le - la - les) 

5- Moi, je n'ai pas ......... amis à Paris.                        (de - d' - des) 

6- C'est........ squelette.                                                 (un - une - des) 

7- C'est......... corbeille à papier.                                 (le - la - les) 

8- Combien d'élèves il y a dans ...... classe ?             (son - ses - sa) 

9- II y....... deux terrains de sport au lycée.               (as - est - a) . 

10- Au lycée, il y a ........ cour de récré.                     (un - une - des) 

11- II y a combien ......... salles de classe ?                (des - de - d') 

12-........ globe terrestre est sur le bureau.                (le - la - les) 

13- Qu'est-ce que c'est ? - C'est........ horloge.          (un - une - des) 

2- Complète les points par : (le, la, I', les) 

1- C'est......... terrain de basket. 

2- Voici......... salle de classe de Théo. 

3- Donne-moi............ livre de maths. 

4- C'est.......... ordinateur de Marion. 

5 - Voici........... self-service de mon école. 

6- J'aime mon lycée surtout......... gymnase et.......... cour de récré. 

3- Complète avec : (de / d' / des) 

1- Tu as combien ........... amis à Paris ? 

2- Je n'ai pas ........ stylos dans ma trousse. 

3- Dans le sac, il y a ......... livres. 

4- Dans mon lycée, il n'y a pas .......... gymnase 

5- Elle n'a pas ........... ordinateur. 

4- Choisis le mot correct : 

1-Nermine………..au lycée.                              ( arrivez –arrives –arrive ) 

2-Les copains d"Amr………au self.                ( mange –mangent –mangeons ) 

3-Comment……..-vous?                                   ( allez –allons –va ) 

4-Ce……….des élèves.                                      (est –sommes –sont ) 

5-C'…………..un élève.                                    (es –sont  -est ) 

6-……..ya des tables dans la classe.                ( Elles –Ils –Il )  

5- Choisis le mot correct : 

1-………....est-ce que tu as dans ta trousse?                     ( Qui –Quel –Qu' ) 

2-…………tu manges avec tes copains?                            ( Où –Quel  -Qui ) 

3-………….il ya dans ta classe?                                         ( combine d' –Qu' –Comment ) 

4-Le CDI,C'est………?                                                       ( qui –quoi –que ) 

5-Tu parles à……..?                                                            ( quoi –qui –combien de ) 

6-Exercices  
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Examen 
 

1) A- Lis ce document puis Choisis la bonne réponse selon le document: 

Salut ! 

Voici ma salle de classe ! C'est la classe idéale au lycée. Elle est bien rangée et propre 

 ,Maintenant, nous sommes avec Madame Marion, la prof de maths. Elle est sympa. Mais moi ٔظ١ف

je n'aime pas les maths. J'adore l'anglais avec M. Pierre. 

Martine ! 

1- Dans le texte, Martine présente ........   a - sa copine.     b- sa classe.        c- son lycée. 

2- Martine déteste ............                         a- les maths.      b- l'anglais.        c - la classe. 

3- Martine aime beaucoup .......... 

a- la prof d'anglais.              b - la prof de maths.                  c - la prof de sciences. 

4- La professeure de maths s'appelle ..........   a- Mme Martine.   b- Mme Marion.  c- M. Pierre. 

B- Lis ce document puis mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : 

Tom : Allô ! Salut Jean ! Combien d'heures de cours tu as le mardi ? 

Jean : Quatre heures seulement. 

Tom : Tu as cinq cours le mardi ? 

Jean : Oui... Oui, le cours dure 50 minutes. 

Tom : Tu as cours d'anglais aujourd'hui ? 

Jean : Non, M. Robert, le prof d'anglais, est absent aujourd'hui. 

1- Le mardi, Jean a quatre cours.                          {          } 

2- Le prof d'anglais s'appelle M. Robert.              {          } 

3- On écoute la conversation dans la classe.          {          } 

4- Tom étudie l'anglais au lycée.                            {           } 

2-Choisis la bonne réponse : - Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Tu demandes à un camarade le nombre d'élèves dans sa classe, il dit : 

a) II y a 30 élèves en classe.          b) Dans la cour, il y a 50 élèves. 

c) II y a 60 salles de classe au lycée. 

2- Tu demandes à un copain de décrire son école, tu dis : 

a) Comment est ta classe ?      b) Tu es comment ?              c) Ton lycée, il est comment ? 

3)Tu demandes à ton ami:"Qui est-ce?";il dit: 

a)C'est le globe terrestre.     b)C'est le prof de musique.      c)J'ai une carte de France 

4- On dit : "Le CDI, qu'est-ce que c'est ?", pour ..... 

a) demander les objets d'une bibliothèque.       b) demander les objets d'un self-service. 

c) décrire le CDL 

5- On dit : "Combien de cours tu as aujourd'hui ?" pour.......... 

a) demander le jour préféré.                             b) demander le nombre de profs en classe.          c) 

demander le nombre de cours. 

6- Je dis : "Je vais au self-service" pour ........ 

a) manger.                             b) lire un livre.                          c) faire du sport. 

7)Tu demandes à ton ami:"Qu'est-ce que tu aimes au lycée?";il dit: 

a)J'aime beaucoup les gateaux.     b)J'aime beau coup la récré.       c)Je n'aime pas le lycée. 

3-Choisis le mot convenable : 

1- Au lycée, il y a .......... cour de récré.                                   (un - une - des) 

2- Tu as combien .......... amis ?                                               (des - d' - de) 

3-Ce n'est pas ......... self-service.                                            (un-une-de) 

4- Aujourd'hui, il n'y pas ......... cours.                                  (de-des-un) 

5- Tu as .......... professeurs ?                                             (qu'est-ce que - comment - combien de) 

6- Dans ........ . lycée, il y a 65 classes.                               (mes - ma - mon) 

7-Je vais………..CDI.                                                       (à –au –en ) 
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4- A) Réponds à ce mail: 

DE Ali @yahoo.com ……………… ………………………………….. 

A Henry @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut Henry!  

Combien d'heures de cours tu 

as,aujourd'hui?Et - Et qu'est-ce qu'il n'ya 

pas dans ta classe? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

B) Traite l'un des deux sujets : 

1- Parle de ton lycée. Qu'est-ce qu'il y a ou il n'y a pas ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

2-parle de ta classe selon cette fiche. 

 

 

classe 1/A 

comment rangée 

élèves 40 

objets Chaises,un bureau,…….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Leçon 2: DEMANDER ET DIRE L'HEURE, PARLER DE SON EMPLOI DU TEMPS 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un emploi du temps علٚي ِٛاػ١ل أٚ ؽظض un rendez-vous  ِٛػل 

un jour  َٛ٠ un mois  شٙو 

un repas ٚعجخ le déjeuner ٚعجخ اٌغلاء 

Le midi  ِٕزظف اٌظٙو L'après-midi ثؼل اٌظٙو 

Le minuit   ًِٕزظف ا١ٌٍ un quart  هثغ 

Un congé أعبىح un cours  حؽظخ/ِؾبػو 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une heure  ٍبػخ une langue  ٌغخ 

une matière ِبكح une activité ٔشبؽ 

une récréation (récré)  فَؾخ une journée  ٠َٛ/ ٔٙبه 

Une année ٍٕخ Une semaine أٍجٛع 

La nuit ًا١ٌٍ la musique  ٌ١ٍّٛمٟا 

 

Verbes افؼبي 

déjeuner  ٌغلاء٠زٕبٚي ا préférer ً٠فؼ 

commencer ٠جلأ terminer ٟٕٙ٠ 

se terminer ٟٙ٠ٕز regarder ٠ٕظو 

aimer ٠ؾت adorer ٠ؼشك 

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

scolaire  ٍِٝله préféré(e)  ًِفؼ 

mais  ٌٓى Pile/juste  ثبٌؼجؾ/رّبِب 

par jour ١ِٛ٠ًب Par semaine ٛػ١بأٍج 

Tous les jours َٛوً ٠ Toute la semaine ؿٛي األٍجٛع 

sauf ِب ػلا Fort(e) ٜٛل 

faible ػؼ١ف mauvais(e) ٍٝء 

 

Les matières scolaires -  اٌّٛاك اٌلها١ٍخ  

Le français اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  La géographie ( La géo )  اٌغغواف١ب 

L'anglais اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  La technologie ( Techno ) اٌزىٌٕٛٛع١ب 

L'allemand اٌٍغخ األٌّب١ٔخ  L'éducation civique ( EC ) اٌزوث١خ اٌٛؿ١ٕخ 

L'histoire ( hist.)  اٌزبه٠ـ L'éducation musicale ( EM ) اٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ  

Le dessin  ٍُاٌو L'éducation physique et sportive (EPS) اٌو٠بػ١خ اٌزوث١خ 

La chimie اٌى١ّ١بء Les sciences de la vie et de la terre (SVT) ٍَٛٚاألهع اٌؾ١بح ػ 

La physique اٌف١ي٠بء Les mathématiques ( les maths ) اٌو٠بػ١بد 

La musique ٝا١ٌٍّٛم Les arts plastiques ( AP) اٌف١ٕخ األشغبي 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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 ِالؽظبد ػٍٝ ٚاٌّٛاك اٌلها١ٍخ

Activité 1  - Complète:- 

1- Il ……… bon en français.                                                        ( est – a – vis ). 

2- Tu …….. excellent en anglais.                                                 ( vas – es – as ). 

3- Je ……… faible en anglais.                                                     ( ai – suis – a ). 

4- Il ………fort en arabe.                                                            ( s'appelle – est – a ) 

5-Nous sommes forts …….. dessin.                                            ( au – en – à ) 

6- Vous …….. moyen ……. anglais.                                           ( à – en – étés ) 

7- tu ………passable ………arabe.                                            ( es – as – au – en ) 

 

Les jours de la semaine - أ٠بَ االٍجٛع  
 

La semaine en Egypte 

Le samedi Le dimanche Le lundi Le mardi Le mercredi le jeudi le vendredi 

خاٌغّؼ اٌق١ٌّ االهثؼبء اٌضالصبء االص١ٕٓ االؽل اٌَجذ  

La semaine en France 

Le lundi Le mardi Le mercredi le jeudi le vendredi Le samedi Le dimanche 

 االؽل اٌَجذ اٌغّؼخ اٌق١ٌّ االهثؼبء اٌضالصبء االص١ٕٓ

 (انجًعت) االسبىع َهايت وعطهت انجًعت ويُتهى انسبت يبدأ يصس فى االسبىع -1

اٌلها١ٍخ اٌزٝ رلهٍٙبٌٍزؼج١و ػٓ اٌّبكح -1  

1-Avoir+ اٍُ اٌّبكح ثلْٚ اكاح EX.-J'ai arabe le lundi./ Il a  maths le mardi. 

2- Avoir cours de/d'+اٍُ اٌّبكح ثلْٚ اكاح EX.J'ai cours de SVT./ J'ai cours d'histoire. 

ٌٍزؼج١و ػٓ ١ٌِٕٛب ٌٍّٛاك اٌلها١ٍخ َٔزقلَ االفؼبي االر١خ:-2  

(aimer-adorer-détester-préférer) EX.- J'aime le français ./Elle déteste la géographie. 

 ِنووح مٌهرىْٛ عّغ ٚفالف  s"" رىْٛ ِؤٔضخ ِٚؼظُ إٌّز١ٙخ ثؾوف "eاٌّٛاك اٌلها١ٍخ إٌّز١ٙخ ثؾوف "-3

EX. L'arabe- La géographie- les maths- Les arts plastiques -  Le français- L'anglais 

ٌزؾل٠ل اٌَّزٜٛ-4 فٝ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ َٔزقلَ ٘نا اٌزؼج١و  

.ِبكح كها١ٍخ + en + طفخ + être +اٍُ اٚ ػ١ّو  

Ex: Je suis fort en français.                                               Ex: Sayed est moyen en sciences. 

Activité 2 - Complète avec un article défini : le, la,l', les 

1-Jaime……..anglais. 2-Il adore……………physique. 

3-Tu aimes……..sciences. 4-Ils préfèrent…………..français. 

5-J'étudie…………chimie 6-Moi, je préfère………..histoire. 

3- Devine ce que les élèves préfèrent : 

(les langues-la musique- la récré-les maths-les sciences- L'EPS) 
1-Ali aime l'arabe et l'anglais,il aime……………. 2-Amira aime chanter,elle préfère……………….. 

3- Mona aime être médecin ,elle préfère……....... 4-Rony parle avec ses amis, il est à ………………. 

5-Fadi aime les chiffres,il  préfère……………….. 6-Ramy aime le basket,il  préfère………………… 

4-Associe "A"  - "B" 

A B A B 

1-SVT a-L'éducation physique et sportive 1  

2-Géo b-La récréation 2  

3-les maths c-(le français-l'anglais-l'arabe) 3  

4-la récré d- Les mathématiques 4  

5-EPS e- La géographie 5  

6-Les sciences f- Les sciences de la vie et de la Terre 6  

7-Les langues g-( La physique- La chimie-La biologie) 7  
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En Egypte,la semaine commence le samedi.( le vendredi,c'est le week-end)- 

 (االحد-انسبت) االسبىع َهايت وعطهت االحد ويُتهى االثُيٍ يبدأ فسَسا فى االسبىع-2

-En France, la semaine commence le lundi.(le samedi et le dimnche sont le week-end (  

 تتكسز عادة عهي تدل فئَها   leب األسبىع أياو سبقت إذا -3

Le mardi = chaque mardi 

 اٌ الحظ -4

- Le Congé = le week - end          األسبىع َهايت عطهت  

 le انًعسفت بأداة تسبق بم انجًهت في جس بحسف تسبق وال يركس األسبىع أياو كم-5

- Le vendredi, je vais au club avec mes amis. 

 .انيىو وتازيخ انيىو عٍ نهسؤال-6

-Quel jour sommes-nous aujourd'hui?                                  -Quelle est-la date aujourd'hui?                            

-Nous sommes le……….. يىو اسى                                         -Nous sommes le+اسى انشهس+تازيخ انيىو 

 

  

1-Demander et dire l'heure  اٌؾل٠ش ػٓ اٌَبػخ 
 -ٌٍَؤاي ػٓ اٌَبػخ َٔزقلَ:-

 

-Quelle heure il est? 

-Quelle heure est-il? وُ اٌَبػخ؟  -Il est……heures(…)./ Il est….h(…). 

-Il est quelle heure? 

 -ٔؼجو ػٓ اٌَبػخ ثـو٠مز١ٓ:

 -ِالؽظبد: 

et ٚ et quart ٚهثغ moins اال moins le quart اال هثغ demi ( e) ٔظف 

 : à ثؾوف اٌغو اٌَبػخ رَجك-

8h du matin. àEx: Le cours de maths commence . 

 :à رأفن إٌٙب٠خ ٍبػخ أِب de رأفن اٌجلا٠خ ٍبػخ ِلح ٌزؾل٠ل -

Ex: Le cours de maths commence de 8h à 8h45. 

L'heure -L'heure officielle      اٌَبػخ اٌو١ٍّخ -L'heure courante         اٌَبػخ اٌؼبك٠خ             

1:00 -Il est une heure. -Il est une heure du matin. 

13:00  -Il est treize heures. -Il est une heure de l'après-midi. 

3:15 -Il est trois heures quinze. -Il est trois heures et quart du matin. 

3:20  -Il est trois heures vingt. -Il est trois heures vingt du matin. 

3:30 -Il est trois heures trente. -Il est trois heures et demie du matin. 

3:40 -Il est trois heures quarante. -Il est quatre heures moins vingt du matin. 

3:45 -Il est trois heures quarante-cinq -Il est quatre heures moins le quart du matin. 

3:50 -Il est trois heures cinquante. -Il est quatre heures moins dix du matin. 

18:00 -Il est dix-huit heures. -Il est six heures du soir. 

12:00 -Il est douze heures. -Il est midi. 

12:30 -Il est douze heures trente. -Il est midi et demi. 

24:00 -Il est vingt-quatre heures. -Il est minuit. 

24:30 -Il est vingt-quatre heures trente. -Il est minuit et demi. 

2-Grammaire  لٛاػل 
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2- Les périodes d'un jour.  َٛفزواد ا١ٌ 

Le matin اٌظجبػ Commence de 1h. jusqu'à 11h. 

Le midi اٌظٙو à 12h. 

L'après-midi  ثؼل اٌظٙو Commence de 13h. jusqu'à 17h. 

Le soir اٌَّبء Commence de 18h. jusqu'à 23h. 

Le minuit  ًِٕزظف ا١ٌٍ à 24h. 

 

 :(à midi / à minuit)إال ِغ  فزواد ا١ٌَٛ ال رَجك ثؾوف عو-

Ex:- Je vais au lycée le matin.                                           Ex:- J'arrive à la maison à minuit. 

Ecris l'heure en lettres: - Activité 1 

1- 9:5 …………………………………………………………………………… 

2- 10:10 …………………………………………………………………………… 

3- 9:15 …………………………………………………………………………… 

4- 7:00 …………………………………………………………………………… 

5- 6:30 …………………………………………………………………………… 

6- 4:20 …………………………………………………………………………… 

7- 8:25 …………………………………………………………………………… 

8- 5:40 …………………………………………………………………………… 

9- 12:30 …………………………………………………………………………… 

Activité 2 -Choisis le mot correct: 

1-Il est………heure?                                          ( quel –quelles –quelle ) 

2-J'arrive au lycée……….7h du matin.           (à –aux –le ) 

3-Il est midi et………                                         ( demis –demie –demi ) 

4-Il est 12 heures et………                                ( demi –demie –demis ) 

5-Il est 5 heures et………                                  ( demi –demie –demis ) 

6-Il est 4 heures et……….                                 ( le quart  -quatre –quart ) 

7-Quelle heure……est?                                     ( elle –il –ils ) 

8-Je vais au club……..mardi.                           ( en –au –le ) 

9-Elle va au lycée……….matin .                      ( le -en – à ) 

10-J'arrive au club…….midi.                          ( le -en – à ) 

11-Il arrive dans  une…..-heure.                     ( demi –demie –demis ) 

12-Il …….heure .                                              ( deux –un –une ) 

 

3- V.aller   يرهب 
A- aller + chez + ًػبل : 

Ex: - Je vais chez mon ami  

B- aller + à (au- à la- à l'- aux) + ْاٍُ ِىب 

Ex: - Je vais au lycée/ au CDI /au self/au terrain de sport/au gym. 

Ex: - Je vais à la piscine/ à la laboratoire/ à la classe. 

Ex: - Je vais à l'école avec mon frère. 

Ex: - Je vais aux pyramides avec mes parents. 

Ex: - Je vais à mon lycée. 

 

Je          vais 

Tu         vas 

Il/elle     va 

Nous      allons 

Vous      allez 

Ils/elles   vont 
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-Activité   -Choisis le mot correct: 

1-Julie et moi,on………..au self.                                     ( va –vont –allons ) 

2-Julie et moi,nous………au self.                                   ( va –vont –allons ) 

3-Julie et Léa………. à la piscine.                                  ( va –vont –allons ) 

4-Je vais……..CDI.                                                         ( à la - à –au ) 

5-…….-tu  au club le vendredi?                                    ( vais –va –vas ) 

6-Le week-end,Nabil……….au gymnase.                    ( va –vas –vais ) 

 

4-L'interrogation - االستفهام 
 

 -رَزقلَ ٘نٖ االكٚاد ٌٍَؤاي ػٓ إٌٛػ١خ ٚرىْٛ ثّؼٕٝ ) أٜ....؟ (

.٠ٚأرٝ ثؼل٘ب االٍُ ثلْٚ اكاح  

 

1-Quel              + اٍُ ِفوك ِنوو…...? 
-Quel jour tu as un cours d'anglais? 

-J'ai un cours d'anglais le mardi. 

2-Quelle        + اٍُ ِفوك ِؤٔش…..? 
-Quelle matière tu déteste? 

-Je déteste les maths. 

3-Quels          + اٍُ عّغ ِنوو……? 
-Quels sports tu aimes faire? 

-J'aime faire du foot et du tennis. 

4-Quelles    + اٍُ عّغ ِؤٔش……? 
-Quelles langues tu aimes? 

-J'aime le français et l'arabe. 

 .) ِب......؟ (( ثؼل االكٚاد اٌَبثمخ فزىْٛ ثّؼٕٝ êtreاما عبء فؼً )ٍِؾٛظخ ٘بِخ:-

EX-Quel est ton sport préféré?                             -Quelle est ta couleur préférée? 

       -C'est le foot.                                                    –C'est le rouge. 

2-" À quelle heure…..?"  فٝ أٜ اٌَبػخ.... ؟ 

 -ٌٍَؤاي ػٓ ٍبػخ ِؾلكح اٚ ِلح ِؾلكح:-

EX.- À quelle heure tu arrives au lycée?                        -J'arrive à 7h50. 

quelles):-quels-Quelle-Remplace les points par (Quel-  Activité- 

 

1- …………….. professeurs vous aimez ? 10- À ……………..heure va-t-il au club?  

2- ……………..amie tu préfères ? 11-……………………....jours tu  préfères ? 

3- ……………..musiques tu détestes. 12- ………………..matières tu as le mardi. 

4- IL a maths………………...jours?                13- tu as dans ton sac……………...affaires    

5- il y a dans ta classe…………objets?  14- tu préfères…………………..ami?                        

6-……………………âge elle a? 15-……………..…activités tu aimes faire? 

7-…………………..sport il adore? 16-…………… contrôle  tu as aujourd'hui? 

8-…………..……affaires tu as dans ton sac? 17-……………….films tu aimes regarder? 

9-……………..…..livre tu lis? 18-………………….maquette tu fais? 

Quel     /    Quels 

         اٍُ  +           

Quelle  /    Quelles 
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       chaque      /      tout   -3 وً              

 

 وً  االٍزقـــــــــــــــــــــــــــلاَ أِضـــــــــــــــــــــــــــــــٍخ

- Je vais au CDI chaque jour. اٍُ ِفوك ثٕٛػ١خ ثلْٚ أكاح + chaque   

- Tout le monde aime le football. اٍُ ِفوك ِنوو َِجٛق ثأكاح + tout        

- J'étudie toute la journée.  اٍُ ِفوك ِؤٔش َِجٛق ثأكاح + toute      

- Tous les mardis, j'ai français. اٍُ عّغ ِنوو َِجٛق ثأكاح + tous       

- Toutes les matières sont faciles. اٍُ عّغ ِؤٔش َِجٛق ثأكاح + toutes    

 

-Activité - Complète avec : tout, toute, tous, toutes: 

1-J'aime ........... les sports.                                       5- II parle presque ........... les langues. 

2- II va au cinéma ........... les samedis.                6- Je vais au cinéma avec ........... la famille. 

3-........... le lycée est absent                           7- Elle range .......... les objets. 

4-........... les élèves sont intelligents.                8- Elle aime ......... les musiques. 

 

 
**  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
  1 -  Tu demandes à un copain sa matière préférée, tu dis …… 
       a -  Quel sport tu préfères ?                          b -  Tu aimes quelle matière ? 
       c-   Les SVT, c'est ma matière préférée. 
  2 -  Tu demandes à un copain sa matière préférée, il dit …… 
      a -  Quel sport tu préfères ?                          b -  Tu aimes quelle matière ? 
       c-   Les SVT, c'est ma matière préférée. 
  3 -  Tu demandes à un copain l'heure, tu dis ….. 
     a -  Il est quelle heure ?         b - À quelle heure tu arrives ? 
     c - Il est midi. 
   4 -  Tu demandes à un copain l'heure, il dit ………. 
     a -  Il est quelle heure ?         b - À quelle heure tu arrives ? 
     c - Il est midi. 
  5  - Tu demandes à un copain le jour, tu dis ……….. 
      a -  On est le mercredi.                   b - Nous sommes quel jour ? 
      c - On est le 5 mars. 
  6 - Tu demandes à un copain le jour, il dit ……….. 
      a -  On est le mercredi.                   b - Nous sommes quel jour ? 
      c - On est le 5 mars. 
  7 -  Un copain te demande ta musique préférée, il dit… 
    a -  Quelle musique tu aimes ?                                 b -  Je préfère le Rap?       
    c -  Quelle musique tu détestes ? 
  8 -  Un ami te demande l'heure du déjeuner, tu dis ……. 
    a -  A quelle heure tu déjeunes ?                                     b -  Je déjeune au self.          
    c -  Le déjeuner est à midi. 
  9 -  Tu demandes à un ami son jour préféré, tu dis…. 
     a -  Quel sport tu préfères ?                                      b -  Quels jours tu as anglais ? 
     c -  Quel jour tu aimes ? 
  10 -  Tu parles de tes goûts scolaires , tu dis ……. 
    a -  Je mange au self.                                    b -  J'adore les maths et les SVT.          
    c -  J'aime le cinéma. 
  11-  Tu détestes les SVT, tu dis …… 

3-Les situations اٌّٛالف 
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      a -  Cest super sympa.                                 b -  C'est génial !            
      c -  Ce n'est pas facile. 
  12 -  Tu joues bien du piano , tu dis ……. 
    a -  Je préfère les arts plastiques.                   b -  J'adore l'éducation musicale. 
    c -  J'aime jouer au basket. 
  13-  Un ami te demande à quelle heure tu arrives au lycée, tu dis …… 
      a - J'arrive au lycée en bus scolaire.             b -  je vais au lycée avec Julie.           
      c - à sept heures et demie. 
  14-  Le sigle EPS veut dire……......... 
      a - L'éducation physique et sportive.             b -  L'éducation civique.           
      c - Les sciences de la vie et de la terre. 
 
 

 

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet Les cours Objet Les cours 

Salut Ali! Salut Jean! 

-J'arrive au lycée à 7h . 

-J'ai 6 cours le lundi. 

-je déjeune au self. 

-Je préfère les langues et les maths 

-J'aime les arts plastiques 

Ali! 

-À quelle heure tu arrives au lycée? 

-Combien de cours tu as le lundi? 

-Où tu déjeune? 

-Quelles matières préfères-tu? 

-Quelles activités préfères-tu au lycée? 

Jean! 

 

 
:Parle de ton emploi du temps-1 

J'ai français,physique et maths -Le samedi, 

J'ai histoire,arabe et musique. Le dimanche,- 

J'ai anglais,EPs et français -Le lundi, 

J'ai Géo et SVT -Le mardi, 

 

2-Parle de ton emploi du temps le jeudi/pour une journée scolaire)ٍٝ١ٌَٛ كها(  : 

 Le lundi, j'ai 6 cours.                       

 J'ai un cours d'anglais à 8h. 

 J'ai maths à 9 h.                           

 Je déjeune au self à midi. 

 

3-parle de tes matières préférées ou Parle de tes goûts scolaires 

 J'aime les maths.                

 J'adore le français. 

 J' aime la SVT.           

 Je déteste l'anglais. 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 
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1 - Ecris l'heure en lettres:                                                         اكتب الساعــة بالحروف 
1- 9: 05 Il est …………………….. 6- 18: 55 Il est ………………….. 

2- 20:15 Il est …………………….. 7- 5: 40 Il est ………………….. 

3- 7: 00 Il est …………………….. 8- 14: 35 Il est ………………….. 

4- 6: 30 Il est ……………………. 
 

9- 12: 00  Il est ………………….. 

5- 4: 20 Il est ……………………. 
 

10- 12: 00 Il est ………………….. 

2-Choisis le mot correct: 

1-Nous,on……… au lycée à 7 h30.                           ( allons –va –vas ) 

2- À quelle heure……..-tu à l'école?                        ( va –vas –allez ) 

3-Quel jour…….-tu congé?                                      ( vas –es –as ) 

4-Théo et moi……….au self à 13h.                          ( vont –allons –va ) 

5-Le premier cours………. A 8h du matin.            ( commençons –commence –commencez ) 

6-J'……….mes leçons dans ma chambre.              ( étudie –étudies –étudier ) 

7-Les filles……..la musique classique.                    ( adores –adorons –adorent ) 

8-Il……8 heures du soir.                                          ( va –es –est ) 

 

3-Remplace les points par ( le –la –l' –les ): 

1-……..lundi on étudie……….français et………arts plastiques. 

2-……..soir,je regarde ……….télévision. 

3-J'aime……….arabe et je n'aime pas……….géographie. 

4- À……… école, J'aime………récréation. 

 

4-Choisis la bonne réponse: 

1-Tu étudies………..de matières?                           ( quelles –combien de –combien ) 

2-………..est le contrôle de géo?                             ( Combien - À quelle heure –Quel ) 

3-………..jour  tu aimes ?                                       ( Quel –Quelle –Quels ) 

4-En……..mois  est ton anniversaire?                   ( Quel –Quelle –Quels ) 

5-……….sport tu fais?                                            (Quelle –Quels –Quel ) 

6-………..fournitures tu dans ton sac.                   (Quelles –Quels –Quel) 

7-……….est-ce?                                                       ( Qu' –Qui –Que ) 

 

5- Choisis la bonne réponse: 

1-Il mange………..mid.                                          ( a –au – à ) 

2-J'ai trois cours de maths………semaine.          ( pour –par -dans ) 

3-Ali adore la……...                                               ( SVT –TNT –CDI ) 

4-Tu aimes ton……….. lycée.                               ( nouveau –nouvel –nouvelle ) 

5-Yara est…………                                               ( intelligent     -intelligente – intelligentes) 

6-Le français est ma matière…….                       (  préféré – préférés – préférée ) 

7-Regarde!C'est……..emploi du temps.              ( mon –ma –mes ) 

6-Exercices  
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  Examen 
1- Lis ce document puis choisis la bonne réponse 

Samar : Salut ! Tu aimes l'école ?  

Céline : Oui, bien sûr.  

Samar : Qu'est-ce que tu aimes à l'école ?  

Céline : J'aime les maths et le français. J'aime beaucoup la récréation.  

Samar : Et toi Marie, qu'est-ce que tu aimes à l'école ?  

Marie : Moi, j'aime la géographie et la biologie.  

Samar : Tu aimes aussi l'histoire ?  

Marie : Non, je déteste beaucoup cette matière.  

1. C'est une conversation entre…………. 

a- un garçon et deux filles         b- deux garçons et une fille             c- trois filles 

2. ........ n'aime pas l'histoire. a- Marie      b- Céline             c - Samar 

3. Samar ..................   a- parle de ses gouts      b - pose des questions          c- répond aux questions 

4. Marie aime…………   a- la biologie.         b - la géographie.          c- la géographie et la biologie. 

2- Lis ce document puis mets (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

Salut! 

Je commence ma journée à 8 heures. Au lycée, j'ai sept cours par jour. À Ilh45, je mange au self-

service avec les camarades de classe. Le cours dure 45 minutes. Le lundi et le mercredi, c'est spécial 

! J'ai deux heures de musique, j'adore ! J'aime aussi les SVT et la géographie. Les arts plastiques, 

ce n'est pas sympa ! Je termine ma journée à 14h45. 

Marion 

1-Marion va à la cantine à midi moins le quart.                  {           } 

2- Le mardi, Marion a cours de musique.                            {           } 

3-La géographie, c'est la matière préférée de Manon.       {            } 

4- Au lycée, le cours dure une heure.                                   {           } 

3- Choisis la bonne réponse - Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Tu parles de ton emploi du temps le jeudi, tu dis : 

a- J'ai cours d'anglais le lundi.       b- J'ai six cours par jour.       c- J'ai deux heures de maths le jeudi. 

2- Tu demandes à un copain : "On est quel jour ?"; il dît : 

a- Quel jour on est ?             b- Quel jour tu as maths ?              c- Nous sommes le lundi 13 mars. 

3- Le self-service, qu'est-ce que c'est ? 
 a) C'est une salle de sport.            b) C'est une classe.           c) C'est un restaurant. 

4- Un ami te demande ta matière préférée, tu réponds : 
 a) J'ai deux cours de SVT.      b) Je préfère l'hist-géo.              c) Les maths, ce n'est pas sympa. 

5- Jean joue bien du piano, tu dis : 
 a) II préfère les arts plastiques.             b) II adore la musique.     c) II joue bien au tennis. 

6-Le sigle EPS veut dire ......... 
 a) l'éducation physique et sportive.   b) l'éducation civique.    c) les sciences de la vie et de la Terre. 

4-Choisis le mot convenable : 

1 - Tu préfères……………matière ?                                    (quel - quelle - quelles) 

2 - Le cours d'anglais commence…………8 heures,          (en-au- à) 

3 - Le vendredi, je n'ai pas………….classe.                       (un - une - de) 

4 - Les maths………….difficiles.                                        (sont - ont - est) 

5 - Je n'aime pas du tout………..chimie.                           (le - l' - la) 

6 - Il est dix heures moins…………..quart.                       (les - le - la) 

4- A) Réponds à ce mail: 

DE Mona@yahoo.com ……………… ………………………………….. 

A Zoé @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut Zoé 

Ta voisine, elle va à quelle école? Quelles 

matières elle préfère? Mona ! 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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B) Traite l'un des deux sujets : 

1- Parle de ton emploi du temps pendant trois jours de la semaine. 

2- Présente ton nouveau copain : Quelles matières il aime ?, À quelle école il va ? 
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JECTIFS POSSESSIFS POUR PARLER DE SES AFFAIRESUTILISER LES AD :Leçon 3   

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un livre  وزبة un bureau  ِىزت 

un chien  وٍت un jeu ٌؼجخ 

un reportage  ٟرؾم١ك طؾف un roman  لظخ 

un dictionnaire ًِٛلب un CD  إٍـٛأخ 

un atlas  )أؿٌٍ )وزبة فوائؾ un DVD  ٛأخ ِلِغخإٍـ 

un cahier  وواٍخ un magazine ِغٍخ 

un rendez-vous ِٛػل un portable ر١ٍفْٛ ِؾّٛي 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une encyclopédie ٍِٛٛػخ/كائوح ِؼبهف une information  ِؼٍِٛخ 

la mode  أى٠بء / ِٛػخ une bibliothèque ِىزجخ اٍزؼبهح 

une BD  لظخ ِظٛهح une activité  ٔشبؽ 

une carte  فو٠ـخ une recherche ثؾش 

une histoire لظخ / ربه٠ـ une traduction  روعّخ 

une définition  رؼو٠ف des affaires أش١بء/ أغواع / أػّبي 

 

Verbes افؼبي 

Lire  ٠موأ dessiner ٍُ٠و 

écouter ٠ٕظذ traduire ُ٠زوع 

chercher ٓ٠جؾش ػ regarder ٕظو٠ 

avoir besoin de ٌٝ٠ؾزبط ا prêter ٠ٍَف 

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

Faire des recherches  ٠ؼًّ اثؾبس préféré(e)  ًِفؼ 

mais  ٌٓى Super!  هائغ 

pour  ٟأعً / ٌى ِٓ intelligent  ٟمو 

aussi أ٠ؼب ou ٚأ 

 

Les objets du CDI et leurs fonctions  ِؾز٠ٛبد غوفخ ِٕبً٘ اٌّؼوفٗ ٚٚظبئفٙب 

Pour  dessiner une carte - un Atlas 

Pour traduire un texte - un dictionnaire 

Pour  lire une histoire - des BD (Bande dessiné) 

Pour regarder un film. - des DVD 

Pour écouter  de la musique - des CD 

Pour  chercher des informations - Internet 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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1-La possession انًهكية 
 ٠ّىٓ اٌزؼج١و ػٓ اٌٍّى١خ ثأوضو ِٓ ؿو٠مخ:-

A)Les adjectifs possessifs  صفات انًهكية 

 
 رَزقلَ طفخ اٌٍّى١خ ٌز١ّي ِب ٠ّزٍىٗ اٌشقض ِٓ اشقبص اٚ اش١بء ػٓ غ١وٖ.-

 اٌّبٌه اٌٍّّٛن

 وونِفوك ِ ِفوك ِؤٔش عّغ ثٕٛػ١ٗ

mes 

tes                            livres 

ses                           trousses 

ma 

ta               trouss  

sa 

mon 

ton                livre 

son 

Je 

Tu 

IL/Elle 

 

 -ِالؽظبد:-

 

 

 

 

 

 - nouvelle amie.                                                                                       maC'est أزجٗ:

B  (La préposition "de" 
 " ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌٍّى١خ.deَٔزقلَ ؽوف اٌغو "-

  اٌّبٌه+de+اٌٍّّٛن

EX1.- Le cahier de Fadi. = son cahier.        EX2.- La trousse de Fadi. = sa trousse 

         - Le cahier de mona.                                     - La trousse de mona 

 

C  ( être à + اسى /ضًير توكيد 
 ػ١ّو رٛو١ل)اٌّبٌه(+être à+اٌٍّّٛن -1

  
                       Moi            -Le livre est à moi.      = C'est mon livre. 

                       Toi             -La trousse est à toi.   =C'est ta trousse. 

  être à            Lui            -Le bracelet est à lui.  =C'est son bracelet. 

                        Elle           -Le sac est à elle.         =C'est son sac. 

 

 اٍُ)اٌّبٌه( + être à+اٌٍّّٛن -2
EX.- Le livre est à Ali.=Le livre est à lui. =C'est son livre.=Le livre d'Ali. 

 طفخ اٌٍّى١خ رزجغ اٌٍّّٛن فٝ اٌؼلك ٚإٌٛع ٚال رزجغ اٌّبٌه-1

EX.-Mona a son sac. 

 اكا وبْ اٌٍّّٛن اٌّؤٔش ِجلٚء ثّزؾون رؾٛي طفبد اٌٍّى١خ وبالرٝ:-2

ma  / ta / sa                                             mon / ton / son 

- C'est ma école                                   - C'est mon  école. - 

- C'est ta amie                                     - C'est ton   amie . - 

- C'est sa horloge                                - C'est son   horloge  - 

2-Grammaire  لٛاػل 
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Choisis l'adjectif possessif convenable : -é 1Activit 

1 - J'aime beaucoup .......... école.                        (mon - ma - mes) 

2- II présente ......... copine à Marion.                (sa - ses - son) 

3- Madame, vous avez ........ papiers.                  (votre - vos - tes) 

4- Les élèves sont dans .......... classes.                (leur - ses - leurs) 

5-Tu as ........... cahier d'exercices ?                    (ton-ta-tes) 

6- C'est........ adresse électronique ?                   (tes - ta - ton) 

7- Nous aimons ........... lycée.                              (notre - nos - mon) 

8- Les maths, c'est........... matière préférée.      (mon - mes - ma) 

9. Elle écrit à ……….. amie.                               ( son – sa – ses ) 

10. Elle va à …….. école.                                    ( son – sa – ses ) 

11. Je parle à ……. nouvelle écolière.               ( mon – ma – mes ) 

12. Tu regardes …….. CD.                                ( tes – ta – sa ) 

:Choisis la bonne réponse-Activité 2 

1-Le CD est à toi?                          -Oui,il est à………               ( je –elle –moi ) 

2-L'ordinateur est à Noura?        -Oui,il est à………               ( elle –lui –moi ) 

3-Le livre est à Anoine?                -Oui,il est à………               ( tu –toi –lui ) 

4-C'est  le roman de Martine?     -Oui, il est à………              ( elles –elle –lui ) 

5-Ce bureau est à Pierre?             -Non, il est à………             ( il –on –moi ) 

6-Ce sont mes livres?                    -Non,ils sont…….lui.           ( aux –au – à ) 

7-C'est ta copine?                          -Oui,elle est……..copine.   ( ma –ta –sa ) 

8-C'est sa gomme,elle est à……..                                               ( toi –lui –moi ) 

9-Ce sont mes………                                                                  ( ami –amies –ami ) 

10-les porte-clés sont à Jean,ils sont…….. porte-clés.             ( son –mes –ses )  

2-L'interrogation        االستفهاو       
 ٌٍَؤاي ػٓ ِبٌه اٌشٝء َٔزقلَ اؽل االكٚاد االر١خ-1

A-       انسؤال بهم 
EX1. –Le CD est à Jean?                                                        EX2. –C'est le CD de Jean? 

          -Oui,il est à Jean.                                                                     - Oui,il est à Jean. 

          -Non,il est à Pierre.                                                                  -Non,il est à Pierre. 

 

B- À qui est/sont+انى ين.....؟       ?اسى انشىء 
EX1. - À qui est la trousse?                                               EX2.- À qui sont les stylos? 

          -La trousse est à Alex.                                                        –Les stylos sont à Alex. 

 

2-Pourquoi…..?        نًاذا.......؟ 

 ٚرَأي ػٓ اٌَجت ٠ٚغبة ػٕٙب ة:

 

 
-Car/parcque)ْعٍّخ )فؼً+فبػً(+)ال             /                   -pour+فؼً فٝ اٌّظله 
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EX1. - pourquoi tu n'aimes pas le lundi ?                                 EX2.-pourquoi tu vas au CDI? 

          -Car/Parceque j'ai un contrôle de maths.                                 -Pour regarder un film. 

 

:Choisis la bonne réponse-Activité  

1-………est ce sac?                                           ( Quoi - À qui –Qui ) 

2-……….tu vas au self?                                   ( Où –pourquoi –Que ) 

3-………est le stylo rouge?                              ( Qui –Que - À qui ) 

4-…….qui est le DVD?                                    ( Au – À –En ) 

5- À qui……..les crayons?                              ( es –est –sont ) 

6-Tu parles  à……..?                                      ( quoi –comment –qui ) 

7-……..va au club?                                         ( pourquoi –Qui - À qui ) 

8-………elle va au club?                                ( À qui –pourquoi –Qui ) 

 

3-Il faut/Avoir besoin de…..يلزم/يحتاج 
EX1.-Qu'est-ce que il faut pour lire?         EX2.-De quoi on a besoin pour regarder un film? 

          -Il faut un roman.                                            -On a besoin d'un DVD. 

 

Des définitions  رؼو٠فبد: 

L'Atlas : C'est un livre avec des cartes. 

Le dictionnaire : C'est un livre aves des définitions. 

Les BD : Ce sont des livres avec des photos. 

Le roman : C'est un livre qui présente un récit. 

Le CDI : C'est une grande bibliothèque. 

 

Activité –Complète par les mots donnés 

( un DVD –un CD –un atlas -un dictionnaire –une BD ) 

1-Il faut…………………pour  dessiner une carte. 

2-Il faut…………………pour  regarder un film. 

3-Il faut…………………pour  traduire un texte. 

4-Il faut…………………pour  écouter de la musique. 

5-Il faut…………………pour  lire une histoire. 

  

 

Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
  1 -  Tu trouves une trousse en classe, tu dis …… 
       a -  Qui est absent ?             b -  À qui est la trousse ?        c-   C'est une trousse. 
  2 -  Tu admires l'ordinateur de ton ami, tu dis …… 
      a -  C'est mon ordinateur.              b -  Il est super.               c-   Il n'est pas sympa. 
  3 -  En classe, le bureau est au professeur, tu dis ….. 
     a -  C'est mon bureau.           b - C'est notre bureau.              c - C'est son bureau. 
  4 -  Pour dessiner la carte de France, on dit ………. 

3-Les situations اٌّٛالف 

 



Par: Mohammed  Ali  El-Sayed                                   - 24-                 le premier enseignant de la langue française 

     a - On a besoin d'un dictionnaire.                             b - On a besoin d'une BD. 
     c - On a besoin d'un atlas. 
  5  - Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, tu dis ……….. 
      a - Qu'est - ce qu' il y a dans le CDI ?     b - Il y a des livres, des romans et des BD. 
      c - Comment est le CDI ? 
  6 - Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, il répond ……….. 
      a - Qu'est - ce qu' il y a dans le CDI ?     b - Il y a des livres, des romans et des BD. 
      c - Comment est le CDI ? 
  7 -  Un ami te demande:" Que fais - tu pour chercher les informations ?",tu dis .. 
    a -  J'achète un dictionnaire.                                b -  J'achète des DVD.       
    c -  J'achète des magazines ou des informations. 
  8 -  Tu parles de tes affaires, tu dis ……. 
    a -  Ce sont mes livres.               b -  Ce sont ses livres.             c -  Ce sont tes livres.                                      
  9 -  Un ami te demande tes magazines préférés, tu dis …. 
     a -  Quels magazines tu préfères ?                b - J'aime les magazines de mode. 
     c -  Je lis des magazines au CDI. 
  10 -  Un ami veut traduire un texte en français , tu dis ……. 
    a - Tu as besoin d'un dictionnaire.                  b - Tu as besoin d'un magazine. 
    c - Tu as besoin d'un atlas. 
  12 -  On dit : " Ce sont mes cahiers et mes livres.", quand …… 
      a - je parle des affaires d'un copain.             b - je parle de mes affaires scolaires.            
      c - je décris ma trousse. 
   13 -  On dit " À qui est est le crayon de couleur ?  ", quand  ……… 
      a -  on demande le nom.                        b -  on demande la possession d'un objet.          
      c -  on s'informe des fournitures scolaires. 
   14 -  On dit " Il y a des BD et des romans." , quand ….. 
      a - on parle du lycée.                b - on parle du CDI.         c - on parle du gymnase. 
   15 -  On dit : " la trousse est à Julie. ", quand  ……… 
      a -  on demande le nom.                        b -  on exprime la possession d'un objet.          
      c -  on décrit de la trousse d'un copain. 

 

 

  

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet Le CDI Objet Le CDI 

Salut Ali! Salut Jean! 

-Oui,il ya un CDI . 

-Il ya un atlas,des CD et des DVD. 

-Pour lire des livres. 

-Je passe deux heures. 

Ali! 

-Il ya un CDI dans ton lycée? 

-Qu'est-ce qu'il ya au CDI? 

-Pourquoi tu vas au CDI? 

-Combien d'heures tu passes au CDI? 

Jean! 

 

 

1-Décris le CDI ou la bibliothèque de ton lycée. 

-Dans mon lycée, il y a un CDI, Il est grand. Dans le CDI, Il y a…. 

- des livres        - des romans         - des magazines           -DVD          -CD       -un atlas 

2-Parle de tes activités au CDI: 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 
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-Je vais au CDI pour….. 

-lire des romans.        –regarder un film.       –surfer sur internet.     – écouter de la musique. 

 

 

1-Choisis la bonne réponse: 

1-La trousse est à lui,c'est………trousse.                                 ( son –sa –ses ) 

2- C'est ………. Magazine ?                                                      ( ton  -  ta  - tes  ) 

3-Ce cahier est à……..?                                                             ( il –lui –tu ) 

4-Sarah va à………école.                                                          ( son –sa –ses ) 

5- C'est ma trousse, elle est à …….                                          ( toi  -  elle  -  moi ) 

6- L'ordinateur est à …….?  - Oui, c'est à moi.                      (  toi  -  lui  - moi ) 

7-……. aussi, tu as 16 ans ?                                                      ( Moi  - Toi   -  Lui ) 

8- Madame, c'est ……… horloge.                                            ( ton  - ta  -  votre ) 

9- C'est le CD …….. Thomas.                                                   ( à  -  des  -   de ) 

10- Le CD est ……… Thomas.                                                 ( à  -  des  -  de ) 

11-……….amie est gentille.                                                      ( Mon –Ma -Mes ) 

2-Choisis le pronom tonique convenable (elle –toi –lui –moi ): 

1- C'est mon livre,il est  à………… 

2- C'est la maison de Noha,elle est à………. 

3-C'est ta BD,elle est à…………. 

4-C'est la trousse de Nicolas,elle est à………… 

5-J'ai deux stylos,ils sont à…………… 

3-Choisis la bonne réponse: 

1-……..ordinateurs sont au CDI?                                       ( Où –combien –combien d' ) 

2-……….romans aimes-tu?                                                 ( Quel –Quels –Quelles ) 

3-………..il ya dans ta trousse?                                           ( Que –Qu'est-ce qu' –Qui ) 

4-………..sont ces stylos?                                                     ( Combien de –Quelles - À qui ) 

5-………adore Les BD?                                                        ( À qui –Qui –Qu' ) 

6-……….heure est-il?                                                            ( Quelles –Quelle –Quel ) 

7-………aimes tu au lycée?                                                   ( Quoi –Qu' –Qui ) 

8-………tu déjeunes avec tes copains?                                 ( Où –Comment –Qui ) 

9-……….tu vas au club?                                                        ( Où –pourquoi –Qui ) 

10-De………tu as besoin pour traduire un texte?               ( que –quoi –quelles ) 

4-Choisis la bonne réponse: 

1-Louis……..les jeux vidéos.                                                  ( adore –adorent –adorez ) 

2-pierre est né………25 janvier.                                           ( en –le –au ) 

3-C'est………tube de colle de Karima .                               ( le –la –les ) 

4-Il n'ya pas………gymnase dans mon lycée.                      ( un –une –de ) 

5-L'ordinateur est………le bureau.                                      ( sur – à –dans ) 

6-……..est le CD?                                                                    ( Qui –combien d' - À qui ) 

7-J'………un cours de maths.                                                ( ai –a –as ) 

8-Il ya………d' élèves dans la classe?                                    ( quels –combien –qui ) 

9-Au CDI,J'écoute…………..musique.                                  ( du –de la –des ) 

6-Exercices  
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 Examen 

1- Lis ce document puis réponds aux questions : -  

Devant le lycée 

Théo : Eh ! Salut Léo ! Quel jour tu aimes au lycée ?  

Léa     : J'aime beaucoup le mardi parce que j'ai deux heures de maths, j'adore !! Et toi ? 

Théo : Moi, je n'aime pas le mardi, j'ai un contrôle d'anglais !  

Léa     ; À quelle heure il est, ton contrôle ?  

Théo : À 11 heures.  

Léa     : Moi aussi, je déteste cette langue. Bon courage Théo ! 

- Choisis la bonne réponse : 

1 - Qui n'aime pas l'anglais ?                       - Lé               - Théo.                - Léa et Théo. 

2- Théo a un contrôle d'anglais .........          - à midi         - à onze heures.     - à treize heures. 

3- Léa adore .........                                          - l'anglais.   - le lycée.             - les mathématiques. 

4- Où sont les deux copains ?        - Dans la classe.         -Au self-service.            - Devant l'école. 

B- Lis ce document puis réponds aux questions : -  

De Mathilde "mathilde@yahoo.com" 

À Mona "mona@hotmail.com" 

Objet Mon lycée 

Salut ! 

Ça va ? Au lycée, j'ai six cours par jour sauf le samedi et le dimanche. Je commence les cours à 

8 heures et je les termine à 14 heures. À midi, c'est le déjeuner au self-service. Dans mon lycée, il 

y a trois terrains de sport, 30 salles de classe, deux gymnases et Un CDI. Il n'y pas de piscine !! 

Dans ma classe, il y a 30 élèves. Chaque élève a son ordinateur privé. J'étudie onze matières au 

lycée. Parle-moi de ton lycée ! 

- Mets vrai() ou faux () selon le document : 

1- Dans la classe, il y a trente ordinateurs.                       (         ) 

2- Le samedi, Mathilde va au lycée.                                  (         )                 

3- Mathilde termine ses cours à midi.                              (         ) 

4- Au lycée, il y a une grande piscine.                              (         )             

2- Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Tu demandes l'heure à un camarade, tu dis : 

 a- II est midi et demi. b- Quelle heure est-il ?   c- II est à quelle heure, ton contrôle ? 

2- Tu décris ton lycée, tu dis : 

 a- II y a trente élèves en classe. b- Je n'aime pas les maths. 

 c- II y a deux gymnases et trois terrains de sport. 

3- Un ami trouve ta trousse, tu dis : 

a- C'est sa trousse.             b- Elle est à moi, merci !                c- C'est ta trousse. 

4- Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, tu dis : 

a- Comment est le CDI ?              b- Il y a des livres, des romans et des BD. 

c- Qu'est-ce qu'il y a dans le CDI ? 

5- Un ami te demande de décrire ton lycée, Il dit…. 

 * Comment est ta classe? *Ton lycée, il est comment? *Combien de chaises il y a dans ta classe? 

6- Pour identifier les objets de ta classe, tu dis : 

* Qu'est-ce que c'est?  * C'est ma classe * Dans ma classe, il y a un TNI, des tables et des chaises. 

7- Tu parles de ton emploi du temps, tu dis : 

  * J'ai trois cours de français.   * Quel est ton emploi du temps ?   * Quelle matière tu aimes ? 

3- Choisis le mot correct : 

1- II est onze heures et...........                                       (demi - demis - demie) 

2- C'est mon sac, il est à ........ .                                       (moi - toi - lui) 

3- Elle va à ....... école à 7h30.                                       (son-sa-ses) 

4- Combien ......... stylos tu as dans la trousse ?              (des - d' - de) 

5- Dans le lycée, il n'y a pas ......... gymnase.             ( de - d' - un) 
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6- .......... jours tu préfères ?                                        (Quelles - Quel - Quels) 

7- L'ordinateur est à ........ ? - Oui, c'est à moi.                 (toi - lui - elle) 

4- A) Réponds à ce mèl : 
 

 

 

 

 

  

DE Ali @yahoo.com ……………… ………………………………….. 

A Henry @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut ! En quelle classe es-tu? Quels objets 

il y a dans ta classe?  

Au revoir. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

B) Traite l'un des deux sujets 

1- Parle de ton emploi du temps pendant une journée scolaire. 

2- Décris ta classe ou ton lycée en quatre phrases. 
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 DÉCRIRE DES PERSONNES :Leçon 1 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un athlète ٝشقض ه٠بػ un physique                       شىً /١٘ئخ 

un sportif ٝشقض ه٠بػ un membre ٛػؼ 

un sport ه٠بػخ un grand-père عل 

un corps َُع le salon ٌْٛطب 

un personnage      شقظ١خ un canapé إٍـٛأخ ِلِغخ 

un chat لؾ  / شبد ػٍٝ إٌذ un père أة 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une personne شقض une mère َأ 

une partie عيء une fille  ثٕذ 

la course ٍٜجبق اٌغو une sœur أفذ 

une casquette لجؼخ une description ٚطف 

Des lunettes ٔظبهح une porte ثبة 

 

Verbes افؼبي 

  décrire ٠ظف marcher ٠ّشٝ  parler ٠زؾلس 

 écrire avec ٠ىزت ثــ goûter ٠زنٚق sentir ٠شُ

 jouer ٠ٍؼت toucher ٠ٌٍّ voir ٠وٜ

 manger ٠أوً  écouter ٠َّغ avoir mal à ٠شؼو ثأٌُ فٝ

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

hyper grand  ؿ٠ًٛ علا dynamique  ؽ١ٜٛ/ٔش١ؾ 

mince هش١ك ensemble ِؼب/٠ٍٛب 

petit (e)  طغ١و/لظ١و brun (e) ٝلّؾ 

 

Les parties du corps        َُأػؼبء اٌغ 
 

Le bras اٌنهاع La langue ْاٌٍَب 

Le nez األٔف La jambe اٌَبق 

Le pied َاٌمل La main ا١ٌل 

le ventre ٓاٌجـ La bouche ُاٌف 

(L'œil)Les yeux      (m)   ٓاٌؼ١ٕ١ L'épaule      (f) اٌىزف 

les cheveux  (m)   اٌشؼو Les oreilles (f)   ٓاألم١ٔ  

les doigts     (m)   االطبثغ les dents      (f)   ْاالٍٕب  

 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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1- Le féminin des adjectifs  -  تأًيث الصفة   

 

2-  Le pluriel des adjectifs   -  جوع الصفات 

 
 ( s )    ثئػبفخ ػبكح اٌظفخ رغّغ -1

ِنووِفوك  ِنووعّغ    عّغ ِؤٔش ِفوك ِؤٔش 

brun bruns brune brunes 

 اٌٝ اٌظفخ اٌّفوك اٌّنوو: ( e ) ثئػبفخ ؽوفرؤٔش اٌظفخ ػبكح  - 1

 ِفوك ِؤٔش  ِفوك ِنوو

petit طغ١و petite 

grand وج١و grande 

brun ٝلّؾ brune 

blond أشمو blonde 

EX.- Mon copain est brun.  -Ma copine est bune. 

 رجمٝ وّب ٟ٘:  ( e )  اٌظفخ اٌزٟ آفو٘ب ؽوف -2

 ِفوك ِؤٔش  ِفوك ِنوو

dynamique ٜٛؽ١ dynamique 

mince هش١ك mince 

rapide ٍو٠غ rapide 

timide فغٛي timide 

rouge اؽّو rouge 

EX.-Mon  père  est dynamique.  -Ma mère est dynamique. 

 ( e ) : ٠ؼبف ٌٙب  ( é )  اٌظفخ اٌزٟ آفو٘ب -3

 ِفوك ِؤٔش  ِفوك ِنوو

musclé   ِفزٛي اٌؼؼالد musclée 

ordonné ُِٕظ ordonnée 

EX.-Mon ami est  ordonné.  -Mon amie est  ordonnée 

طفبد رجمٝ وّب ٘ٝ ػٕل اٌزأ١ٔش: -4  

 ِفوك ِؤٔش  ِفوك ِنوو

châtain أٍّو ِؾّو châtain 

marron ٕٝث marron 

EX.-Mon cahier est marron.  -Ma trousse est marron. 

 زأ١ٔش:طفبد شبمح ػٕل اٌ - 5

 ِفوك ِؤٔش  ِفوك ِنوو

gros ُػق grosse 

roux أطٙت rousse 

sportif ٝه٠بػ sportive 

bon ع١ل bonne 

EX.-Sami est gros.  -Samia est grosse. 

2-Grammaire  لٛاػل 
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mince minces mince minces 

grand grands grande grandes 

EX.-Il est brun.           –Ils sont bruns. EX.-Elle est brune.           –Elles sont brunes. 

 مؾ ف ّنووػٕل اٌغّغ اٌ ٟ٘ وّب رجمٝ  ( x )  أٚ  ( s )  آفو٘ب اٌزٟ اٌظفخ -2

ِنوو ِفوك ِنوو عّغ  ِؤٔش ِفوك  ِؤٔش عّغ   

gros gros grosse grosses 

roux roux rousse rousses 

EX.-Il est gros.  -Ils sont gros. EX.-Elle est grosse.            –Elles sont grosses. 

 

 أزجٗ-

 

 

 

 

 

Choisis le mot correct:– Activité 1 

1-Julie a un………nez.                                                            ( petit –petits –petite ) 

2- Fadia est………                                                                   ( grand –grande- grades) 

3- Louis est un professeur…………….                                  ( français –française-françaises) 

4-J'ai les yeux………                                                               ( vert –vertes –verts ) 

5-on a de……….trousses.                                                       ( beaux –belles –belle ) 

6-les cahiers sont………                                                         ( rouge –vertes –orange ) 

7-Suzi a les cheveux……..                                                      ( noirs –noire –noires ) 

8-La bouche est……..                                                             (ouvert –ouverte –ouvertes ) 

9-Les fils de mon oncle sont……..                                         ( blond –blondes –blonds ) 

10-Henry a un élève……..                                                      ( gros –grosse –grosses ) 

11-Mes camarades a des cheveux………                              ( noires –marron –vertes ) 

12-Mon grand-père est………                                               ( blonde –dynamique –rousse ) 

13-Il a unœil……….                                                               ( noir –noire –noirs ) 

14-Elle a des yeux………..                                                     ( bleues –"bleu-gris" –grises ) 

Activité 2 - Mets les adjectifs au feminin  ػغ اٌظفخ فٝ اٌّؤٔش: 

1 - La fille est ( blond )……………. 

2 - La mère est ( roux ). …………… 

3 - Ma sœur est ( mince ) ……………. et ( grand ) ……………. 

4 - Elles sont ( gros ) ……………. et ( petit ) ……………. 

5 - Léa a une ( beau ) ……………. casquette ( marron ) ……………. 

6 - Sarah et Mona sont ( brun ) ……………. et ( musclé ) ……………. 

7 - Ma copine est (rapide ) ……………. et ( super ) ……………. 

 ( ال رزغ١و ػٕل اٌزأ١ٔش ٚاٌغّغ:marron-orange-super) بداٌظف-

-Elle est super.                                                                 –Elle a des yeux marron. 

 ( ال رزغ١و ػٕل اٌزأ١ٔش ٌىٕٙب رغّغ:châtain-sympaاٌظفبد )-

-J'ai une copine sympa.                                                 –J'ai des cheveux châtains. 

 الؽظ اٍزقلاَ االفؼبي االر١خ ػٕل ٚطف االشقبص:-

  -être      :-Il est grand.                                                    –Avoir  :-Il a les cheveux noirs. 

 –Porter  :-Il porte des lunettes rouges 
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3-L'interrogation:االستفهام 

 

1-Comment +V. être+……?  و١ف .....؟ 

                          ٌٍَؤاي ػٓ اٌظفبد ) ٌٍؼبلً ٌٚغ١و اٌؼبلً (-

                         

2-A)Quel+"أٜ....؟    ?..…"اٍُ ِفوك ِنوو 

.                                        ٌٍَؤاي ػٓ إٌٛػ١خ اٚ اٌز١١ّي-  

 

    B)Quel+V. être+ٍُِب......؟    ?.…ا 

Choisis le mot correct:– Activité  

1-……..est ton physique?                                      ( Comment –Quelle –Combien de ) 

2-………sont les couleurs du drapeau?               ( Quels –Quelle –Quelles ) 

3-………est ton adresse?                                      ( Quel –Quelle –Quelles ) 

4-………est ton père?                                           ( Comment –Quelle –Combien d' ) 

5-…..….. jour tu vas à la piscine ?                      (  Quel  -  Quelle  -  Quels )   

 

-Les fonctions des parties du corps وظائف اعضاء الجسن 

On utilise…………. Pour…….. On utilise…………. Pour…….. 

les oreilles écouter la bouche manger 

le pied marcher les yeux Voir 

la main toucher / écrire le nez sentir 

 

Activité - Complète les points par les membres du corps : 

1-Pour voir, on utilise …………… 

2-Pour tenir un objet, on utilise …………… 

3-Pour marcher, on utilise …………… 

4-Pour écouter, on utilise …………… 

5- Pour manger, on utilise …………… 

6- Pour sentir, on utilise …………… 

 

-Lexpression"Avoir  mal  à+لديه الن فى.......   "عضى هي الجسن 

1-Avoir mal au + ػؼٛ ِنوو ِجلٚء ثَبوٓ ()   EX.-J'ai mal au ventre. 

2-Avoir mal  à  la +) ٓػؼٛ ِؤٔش ِجلء ثَبو) EX-J'ai mal  à  la jambe. 

3-Avoir mal   à  l'+) ػؼٛ ِجلٚء ثّزؾون) EX.-J'ai mal à  l'épaule. 

4-Avoir mal aux +)ٗػؼٛ عّغ ثٕٛػ١) EX.-J'ai mal aux dents 

-Comment  est ton grand-père? 

-Il est grand et dynamique. 

 

-Quel sport tu aimes? 

-J'aime le tennis. 

  
-Quel est ton sport préféré? 

-C'est le tennis. 
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- où tu as mal?  -                                                                                ٌٍَؤاي ػٓ ِىبْ االٌُ

Activité - Complète les points par la partie du corps : 

( yeux –main –dents –pieds –oreilles –cheveux-langue –ventre ) 

1-Je ne marche pas bien,j'ai mal aux………….. 

2-Je n'écoute pas bien,j'ai mal aux…………….. 

3-Elle ne mange pas bien,elle a mal au……….. 

4-Il n'écrit pas bien,il a mal à  la………………. 

5-On ne voit pas,on a mal aux………………… 

6-Je vais chez le dentist,j'ai mal aux………….. 

7-Mes…………sont longs,je vais chez le coiffeur. 

8-On parle avec la………….. 

 

-La description physique     وصف الشكل 
 :ٌٛطف شقض ِب عَّب١ٔب ٔنوو اٌؼٕبطو اٌزب١ٌخ-

1-Le genre  2                                                       إٌٛع-La taille  ؿٛي اٌمبِخ 

-Il est un garçon ….                                                          -Il est petit.              –Il est mince. 

-Elle est une fille…….                                                      -Elle est grande.      –Elle est grosse.     

3-Les cheveux   4                                                     اٌشؼو-les yeux   ْٛاٌؼ١ 

-Il/Elle a des cheveux…..                                               -Il/Elle a des yeux….. 

-courts  -longs  -roux  -noirs  -blonds                           -marron –verts –bleus –noirs -gris-bleu 

 

 

**   Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
 

  1 -  Tu décris ton grand - père,  tu dis …… 
       a -  Elle a les cheveux blonds.                         b -  Il a des yeux bleus. 
       c -   Il a vingt - trois ans. 
  2 -  Tu demandes à un copain son physique, tu dis ….. 
      a -  Comment vas - tu au lycée ?                      b - Je suis mince et blond. 
      C -   Comment tu es ? 
  3 -  Tu demandes à un copain son physique, il dit ….. 
      a -  Comment vas-tu au lycée ?                            b - je suis mince et blond. 
      c -   Comment tu es ? 
  4 -  Tu décris toi - même, tu dis ………. 
     a - Comment tu es ?            b - Mon frère est brun.        c - J'ai les cheveux châtains. 
  5  - Tu décris le physique de ta copine, tu dis ……….. 
      a -  Ma copine est parle bien français.                       b - Il a les cheveux blonds. 
      c - Elle a des yeux verts. 
  6 - Un ami te demande l'âge de ton grand - père, il dit ……….. 
      a -  Il a quel âge, ton père ?                         b- Mon grand - père a 70 ans. 
      c -  Quel âge a ton grand - père ? 
  7 - Un ami te demande l'âge de ton grand - père, tu dis ……….. 
      a -  Il a quel âge, ton père ?                   b - Mon grand - père a 70 ans.  
      c -  Quel âge a ton grand - père ? 

3-Les situations اٌّٛالف 
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   8 -  Un ami te demande : " Où sont les yeux dans le corps ?", tu dis ……. 
    a -  Ils sont sur les cheveux.                                     b -  Ils sont dans le ventre.          
    c -  Ils sont dans le visage. 
  9 -  Un ami te demande : " Où sont les cheveux dans le corps ?", tu dis ……. 
    a -  Ils sont sur la tête.                                     b -  Ils sont dans le ventre.          
    c -  Ils sont dans les oreilles. 
  10 -  Ton copain pèse  ْ130 ٠ي kg pour 1m 70 , tu dis ……. 
    a -  Il est mince.                                 b -  Il est gros.                 c - il est sportif.     
  11   - Ta copine pèse  ْ60 ري kg pour 1m 70 , tu dis ……. 
    a - Elle est grosse.                b - Elle est mince.                 c - Elle a les yeux verts. 
  12 -  Un ami te demande ce qu'on utilise pour voir, tu dis ……. 
    a - On utilise la bouche.        b -  On utilise les oreilles.         c -  On utilise les yeux.                    
  13-  Un ami te demande ce qu'on utilise pour sentir, tu dis ……. 
    a - On utilise le nez.              b -  On utilise la main.             c -  On utilise les yeux.                    
  14-  Un ami te demande ce qu'on utilise pour écouter, tu dis ……. 
    a - On utilise la dents.          b -  On utilise les oreilles.         c -  On utilise les yeux.                    
  15-  Un ami te demande ce qu'on utilise pour manger, tu dis …….  
    a - On utilise le nez.            b -  On utilise la jambe.        c - On utilise la main droite.                    

   16 -  Ton copain a les joues rouges , tu dis ……. 
    a -  Il est bavard.                 b -  Il est intelligent.                    c - Il est timide.     
 17 – Tu as mal au jambes,tu dis……… 
       a - Aïe! Mes jambes.        b - je vais bien.        c -  je joue au foot. 
18 -  On dit " Comment il est, ton père ? ", quand  ……… 
      a -  on s'informe du physique du père.              b - on décrit le physique d'un père.           
      c -  on demande le physique de la grand - mère. 
 20-  On dit " Ils sont bleu - gris. " , quand ….. 
      a - on décrit les cheveux.                              b - on dit la couleur d'un vêtement. 
      c - on décrit tes yeux. 
21 -  On dit " J'ai  les doigts bleus." , quand ….. 
      a - je mange trop de chocolat.         b - j'ai froid.                 c - j'étudie la physique. 

 

 

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet ton grand-père Objet ton grand-père 

Salut Ali! Salut Jean! 

-Il s'appelle Ahmed . 

-Il a 65 ans. 

-Il est grand et mince. 

-Il porte des lunettes noires. 

Ali! 

-Comment s'appelle ton grand-père? 

-Il a quell âge? 

-Comment est-il? 

-Qu'est-ce qu'il porte? 

Jean! 

 

 

1- Décris toi-même ! Parle de ton 

physique ! 

2- Décris le physique d'un copain ou une 

copine. 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 
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-Je m'appelle …… -Voici ……. 

-Je suis mince. -Il / Elle est mince 

-Je suis brun. -Il / Elle est brun(e). 

-J'ai des yeux noirs. -Il / Elle a des yeux noirs. 

-J'ai des cheveux  noirs. -Il / Elle a des cheveux  noirs. 

3-Cite six des parties du corps: 

-le nez     -le bras      -les yeux        -les cheveux        -la main            -le pied 

 

 

1-Choisis la bonne réponse: 

1-Ma copine est…… (roux-rousse)                         2-Mes professeures sont……(gros-minces) 

3-Ma sœur a des cheveux…..(courts-courtes)        4-C'est ma matière…….(préféré-préférée) 

5-Les yeux de Léa sont……(châtains-noires)        6-J'ai de……lunettes.     (gros-grosses) 

7-Les filles sont…..(souriants- souriantes)             8-Il a une casquette…….(vert-marron) 

9-Pierre et Théo sont…..(musclé-musclée)            10-Il est…….(gentille-dynamique) 

11-ce garçon est …….(ordonnée – rangé )            12-Ce sont…..histoires(bons-bonnes)   

13-mon père est …… grand.(beaucoup-hyper)  14-Mes copains sont……(curieux- curieuses) 

2-Choisis la bonne réponse: 

1-Ta copine est…….?                                               ( quelle –comment –que ) 

2-Il a mal………?                                                     ( qui –que –où ) 

3-……..ton sport préféré?                                       ( Quel –Quelle -Quels ) 

4-………..a mal aux jambes?                                  ( où –Qu' – Qui ) 

5-……..heure l'examen de maths?                         ( Quand – À quel- À quelle ) 

6-……….. matières tu aimes?                                 ( Quels –Quelle –Quelles ) 

7-………habites-tu?                                                 ( Quel –Qu' - où ) 

8-…….est-ce?                                                           ( Qu' –Qui –Quoi ) 

3-Choisis la bonne réponse: 

1- II a combien ........ doigts ?                                    ( de  -d' –des ) 

2-Je vous……..ma famille.                                      ( présente – présentez – présentes ) 

3-J'ai mal………..pied droite.                                ( à –au – à la ) 

4-Il est 5 heures et……..                                          ( demie –demi –demis ) 

5- J'ai mal à..........jambe.                                            ( le –la -l' ) 

6-C'est ton livre,il est  à……..                                 ( tu –toi –moi ) 

7-Julie a mal……….dos.                                          ( aux –au – à ) 

8-Quelles ……..tes activités préférées?                  ( est –vont –sont ) 

9-Ma famille……… à Alexandrie.                          ( vont –vas –va ) 

10-……….,il a les yeux noirs.                                  ( Moi –Toi –Lui ) 

11-Jean  a……….bras cassé.                                   ( le –la –les ) 

12-Ce n'est pas………..fille rousse.                         ( un –une –de ) 

13-Nous……….deux  pieds.                                     ( avez –avons –ont ) 

14-- je vais au self  ……….. mid.          ( à  –en  –au  ) 

15-Je mange……….la bouche.                                 ( à –dans –avec ) 

16- Amr et Samir ……………… bien.                         ( sont –vont – ont ) 

6-Exercices  
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Examen 

1) A- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Voici Théo, mon nouveau cybercopain sur Internet. Il est français, de Paris. Il a seize ans et demi. Il 

va au lycée Victor Hugo. Il est mince et grand. Il a les yeux verts et les cheveux blonds frisés. Au 

lycée, il aime les maths. Il déteste les SVT et l'anglais. Et c'est sa photo avec sa sœur Marion, elle est 

aussi blonde. 

Ali ! 

- Choisis la bonne réponse selon le document: 

1- Dans le texte, Ali.......... 

- se présente. - présente sa famille.      - présente un copain. 

2-Marion aies cheveux ............  

- noirs. - châtains.                  - blonds. 

3- Théo n'est pas ..........  

- gros. - blond.              - grand. 

4-............. c'est la matière préférée pour Théo. 

 - Les maths - L'anglais                          - Les SVT َٛ األهعاٌؾ١بح ٚػٍ  . 

B)- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Tom            ; Salut ! A quelle école tu vas ? 

Bertrand    : Je suis au lycée Notre-Dame, à Paris. 

Tom            : tu as des copains égyptiens en classe ? 

Bertrand    : Oui, deux copains : Ali et Farid. Ali est petit et mince. Farid est grand et brun.  

 ils ont les cheveux et les yeux noirs. 

Tom             : Moi, j'ai un copain algérien, Faudel. Il est blond et petit. 

- Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : 

1- Bertrand a treize ans.                              (          ) 

2- Ali et Farid sont algériens.                     (          ) 

3- Faudel est blond et grand.                     (          ) 

4- Les yeux de Farid sont noirs.                (          ) 

II-Choisis la bonne réponse ; - Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Tu décris ton physique, tu dis : 
 a) II est mince et roux.          b) J'ai les yeux verts.            c) Je suis élève au lycée. 

2- Un ami te demande le nombre de doigts dans la main, il dit : 
 a) Combien de doigts il y a dans la main ?            b) J'ai cinq doigts dans la main. 

 c) J'ai deux mains. 

3- Tu demandes l'heure à un camarade, tu dis : 

  * Il est midi et demie.         * Quelle heure est-il ?    * Il est à quelle heure, ton contrôle ? 

4- Tu décris ton lycée, tu dis : 

* Il y a trente élèves en classe. * Je n'aime pas les maths. * Il y a deux gymnases et trois terrains. 

5- tu demandes à un ami l`état de son école : tu dis ……….. 

a - comment est ton école ?         b - elle est très propre .            c - il est très grand . 

6- on porte des lunettes sur …… 

a- les cheveux.                             b- les pieds .                             c- les yeux . 

7- on joue au foot. par …… 

a- les cheveux.                            b- les pieds .                              c- les yeux . 

III- Choisis le mot correct : 

1 - Les jeunes français sont..........             (blond - blondes - blonds) 

2- Je ne suis pas .......... fille brune.             (un - une - de) 

3- II a de ........... lunettes.                            (grosse - grosses - gros) 

4- Mon copain a les yeux ...........            (bleus - bleues - bleu) 

5-Elle a mal à ......... jambe.                       (ses - son - sa) 

6- On parle avec ........... langue.             (le-la-les) 

7- Mon bras est............                                 (cassé - cassée - cassés) 

IV- A) Réponds à ce mèl : 
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DE Ali @yahoo.com ……………… ………………………………….. 

A Henry @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut !  

Tu as une copine égyptienne dans ta classe ? 

Comment elle est? 

Au revoir. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

B) Traite l'un des deux sujets : 
1-Présente ton copain selon cette fiche: 

nom Hani 

âge 15 ans 

yeux bleus 

cheveux blonds 

2-Comment est-tu ? Décris ton physique : (cheveux, yeux,...) 
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LLERÉSENTER ET IDENTIFIER SA FAMIP :Leçon 2 
 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un fils ٓاث un chien  وٍت 

un magazine  ِغٍخ un jour   َٛ٠ 

un/une enfant  .ؿفً /ؿفٍخ un sport  ه٠بػخ 

un arbre  شغوح un mois  شٙو 

un arbre généalogique  شغوح اٌؼبئٍخ un mari/un époux ىٚط 

un ballon ).../ووح وج١وح)للَ/ٍٍخ un membre ٛػؼ 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une famille  ػبئٍخ une moustache  شٕت 

une poupée  ك١ِخ la montagne  ًعج 

la musique  ٌ١ٍّٛمٟا les vacances  اعبىح 

des lunettes  ٔظبهح une langue  ٌْغخ /ٌَب 

une barbe  ٌؾ١خ une femme/ une épouse   ِوآح / ىٚعخا 

 

Les membres de la famille - أػؼبء األٍوح 

 

les grands - parents األعلاك l'oncle اٌؼُ / اٌقبي la sœur األفذ 

le grand - père اٌغل la tante اٌؼّخ /اٌقبٌخ le cousin  اثٓ اٌؼُ  / اٌقبي 

la grand - mère اٌغلح le fils ٓاالث la cousine اثٕخ اٌؼُ / اٌقبي 

le père األة la fille االثٕخ le mari اٌيٚط 

la mère َاأل le frère األؿ la femme اٌيٚعخ 

 

 grand-mère"ٍّخ "فٝ و  grandاٌٝ اٌظفخ "e"ال ٠ؼبف  :أزجٗ -

 

Verbes افؼبي 

 porter ٠ٍجٌ écouter ٠ٕظذ

 lire ٠موأ poster ثبٌجو٠ل ٠وًٍ

 adorer ٠ؼشك Se composer ٠زىْٛ ِٓ

 nager ٠َجؼ identifier ٠ؾلك ٠ٛ٘خ شقض اٚ شٝء

 

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

 ..… posté il y a ُِوًٍ ِٕن pendant فالي / أصٕبء ! enchanté رشوفٕب !

 blanc - he أث١غ chauve أطٍغ unique ٚؽ١ل

 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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1-La négation - صيغة الٌفى 
 

 

 

 

 

 

 

Activité1  Mets les phrases à la forme négative : 
1- Je suis né au mois de juin.               ………………………………………………. 

2- II lit un livre sur l'horoscope.         ………………………………………………. 

3- C'est un livre scientifique.              ………………………………………………. 

4- II veut être un écrivain célèbre.     ………………………………………………. 

5- Ils achètent trois pantalons.            ………………………………………………. 

6- C'est un magazine pour enfants.    ………………………………………………. 

Activité2 Réponds négativement à ces questions : 

1- Tu crois à l'horoscope ?                  Non,............................................................... 

2- Est-ce que tu es né en juin ?           Non,............................................................... 

5- Vous lisez l'horoscope ?                  Non,............................................................... 

4- Tu aimes devenir pilote ?               Non,............................................................... 

5- Est-ce que tu achètes une robe ?    Non,............................................................... 

6- C'est un magazine français ?          Non,............................................................... 

 

Des définitions  رؼو٠فبد: 

1 - Les grands - parents  Ce sont les parents de mes parents. 

2 - Le grand - père        C'est le père de mon père ou de ma mère. 

3 - La grand-mère  C'est la mère de mon père ou de ma mère. 

4 - Les parents : C'est le père et la mère. 

5 - L'oncle  C'est le frère de mon père ou de ma mère. 

C'est le mari de ma tante. 

6 - La tante  C'est la sœur de mon père ou de ma mère. 

C'est la femme de mon oncle. 

7 - Le cousin  C'est le fils de mon oncle ou de ma tante. 

8 - La cousine  C'est la fille de mon oncle ou de ma tante. 

 

2-Grammaire  لٛاػل 

 

 .(ne/n'………..pas)رٕفٝ اٌغٍّخ ثٛػغ اٌفؼً ث١ٓ -1

l'arabe. pasaime n 'Je -                           J'aime l'arabe.                               -EX. 

 :  .reêtv( إال ِغ ('de/ dٚاألػلاك إٌٟ  un)-des-uneرزؾٛي اكٚاد إٌىوح ) -2

copain. deIl n' a pas  -              copain.                                              unIl a -EX. 

ami.d'Il n' a pas -                          amis.                                 deux Il a -EX. 

 إما أشبه اٌؼلك ٌَٓ ال ٠زغ١و ػٕل إٌفٟ: -3

Ex.-   Il n'a pas quinze ans. 

 :ne / n' …….pas إما وبْ ثبٌغٍّخ فؼً ِظوف ٚآفو ِظله ٔؼغ اٌّظوف ث١ٓ -4

Ex:-   Il aime être docteur.                                               -Il n'aime pas être docteur. 
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Activité - Complète avec les membres de la famille:  

1 - le frère de mon père,c’est mon …………………  

2 - le frère de ma mère,c’est mon …………………. 

3 - la sœur de mon père,c’est ma ………………….. 

4 - la sœur de ma mère,c’est ma …………………… 

5 - le fils de mon oncle,c’est mon…………………… 

6 - le fils de ma tante,c’est mon ……………………. 

7 - la fille de mon oncle,c’est ma……………………  

8 - la fille de ma tante,c’est ma …………………….  

9 - le fils de mon père,c’est mon …………………… 

10 - le fils de ma mère,c’est mon …………………...  

11 - la fille de mon père,c’est ma…………………… 

12 - la fille de ma mère,c’est ma …………………… 

13 - le père de mon père,c’est mon …………………  

14 - le père de ma mère, c’est mon …………………  

15 - la mère de mon père,c’est ma…………………. 

16 - la mère de ma mère,c’est ma ………………….  

17 - le père de mon grand-père,c’est mon ………… 

18 - le père de ma grand-mère,c’est mon ………….  

19 - la mère de mon grand-père,c’est mon ………… 

20 - la mère de ma grand-mère,c’est mon ………….  

 

 

**   Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
  1 -  Un ami te demande le nombre des membres dans ta famille,  il dit …… 
       a - Combien de personnes il y a dans ta famille ?          
       b -  Moi, je n'ai pas de frères.                  c-  Il y a six personnes dans ma famille. 
  2 -  Un ami te demande le nombre des membres dans ta famille, tu dis …… 
       a - Combien de personnes il y a dans ta famille ?          
       b -  Moi, je n'ai pas de frères.                  c-  Il y a six personnes dans ma famille. 
  3 -  Tu demandes à un copain le nom de son oncle, tu dis ….. 
      a -  Comment s'appelle ton oncle ?                   b - Mon oncle s'appelle Martin. 
       c-  Il a quel âge ton oncle ? 
   4 -  Tu es un fils unique, tu dis ………. 
     a - Je n'ai pas de frères.           b - J'ai une sœur.           c - Mon frère s'appelle Jean. 
  5  -  Tu identifies le mari de ta tante, tu dis ……….. 
      a -  C'est mon père.               b - C'est mon grand - père.       c - C'est mon oncle. 
  6 - Tu demandes à un ami le nombre de ses frères, tu dis  ……….. 
      a -  Tu as combien de sœurs ?                       b - J'ai deux frères. 
      c -  Combien de frères tu as ? 
  7 - Tu décris ton grand - père , tu dis ……….. 
      a -  Elle a les cheveux blancs.                              b- Il est hyper dynamique. 
      c -  Mon père est chauve. 
  8 -  Le père de ma mère, c'est …….……. 
    a -  Mon oncle.                   b -  mon grand - père.                 c -  ma grand - mère. 
  9 -  Mona est une fille unique, elle dit ………… 
    a -  Je n'ai pas de sœurs.             b -  Ma sœur a 16 ans.        c -  Je suis une jumelle. 

    10 -  La grand - mère maternelle, c'est qui ? 
   a -  C'est la mère de ma mère.                              b -  C'est la mère de mon père.                      
   c -  C'est ma mère.    

3-Les situations اٌّٛالف 
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  11 - Tu présentes ta famille à un copain , tu dis ……. 
    a - Je te présente ma famille.       b - Voici sa famille !          c - Ta famille est super. 
  12 - On dit" Combien de personnes a ta famille ? " , quand……… 
       a - je demande le nombre des membres de la famille.         
       b - je parle de ma famille.                         c -  je présente la famille d'un copain. 
  13 -  On dit " C'est la mère de mon père. " quand ………… 
      a - je parle de la grand - mère paternelle.         b - je présente la grand - mère maternelle.                 
      c - je présente ma mère. 
  14 -  On dit :" Il n'a pas de frères. " quand ….. 

     a - je parle d'un copain unique.          b - je présente une copine.           c - je me présente.  

 

 

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet Ta famille Objet Ta famille 

Salut Ali! Salut Jean! 

- J'ai deux frères. 

- Ils s'appellent Joseph et Mark. 

-Ils sont grands et minces. 

-Je lis des magazines de mode. 

Ali! 

- Combien de frères tu as ? 

- comment ils s'appellent? 

-Comment sont-ils? 

-Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? 

Jean! 

 

 

1-Présente ta famille à un copain de classe.ًللَ أٍوره اٌٝ طل٠مه فٝ اٌفظ 

 

( nom   /      âge   /      description  /         caractères  /         goûts ) 

 

       Mon père s'appelle Ali. Il a 40 ans. Il est mince et grand. Ma mère s'appelle Mona. 

Elle est professeure. Ils sont sociables. J'ai un frère et une sœur. Mon frère a 12 ans. Il 

adore les BD. Ma sœur a 8 ans. Elle est blonde.  

 

2-Présente ton grand - père à un copain de classe.ًللَ علن اٌٝ طل٠مه فٝ اٌفظ 

 

 

3-Présente ta famille d'après cette fiche à un copain de classe. 

 
 
 

Père : 45 ans. 

Mère : mèdecin. 

Nombre des frères : trois. 

Sport des parents : tennis et football. 
 

 
 

 

 

     Mon grand - père s'appelle Sami. Il a 70 ans. Il est mince et grand. Il est sociable et 

sportif.  Il a une barbe. Il aime lire les magazines. 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 
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   Je te présente ma famille. Mon père a 45 ans. Ma mère est médecin. J'ai trois frères. 

Ma mère aime le tennis. Mon père adore le football. 

 

 

 

 

I - Complète avec un membre de la famille :- 

 (ma sœur/mon grand-père/mon époux/ma tante/mon pére/ma grand-mère/mon frère/    

mon  épouse ) 

       1-Il est le père de ma mère, c'est …………………. 

2-Il est le fils de mon père, c'est ….………………. 

3-Il est le père de mes enfants, c'est ………..…….. 

4-Elle est la mère de mon père, c'est ……………… 

5-Elle est la mère de mon fils, c'est ……………….. 

6-Elle est la fille de mes parents, c'est ……..……… 

7-Elle est la femme de mon oncle, c'est …………… 

8-Le fils de mes grands-parents, c'est ……………… 

2 -Choisis le mot correct :-  

1. Je te présente ............ cousine Marion. 

2. Moi, je n'ai pas .......... tante. 

3. Tom n'est pas ........ garçon unique. 

4. Mon père ........... Arthur. 

5. Vous avez .......... chien ? 

6. Ce ne ......... pas mes grands-parents. 

7. ………..la fille de ma tante. 

8. Mes frères sont .............  

9. C'est ma ........ -mère. 

10. Il joue avec ........... enfants. 

11. Voici ............. école, elle est sympa ! 

12. Mes .......... -parents ont 70 ans. 

13. Tu ......... des sœurs ? 

14. Voici .......... petite famille. 

15. Ma grand-mère est ...........  

16. Il a des yeux .............  

(mon - ma - mes)  

(de - une - un)  

(un - une - de( 

(t'appelles - m'appelle - s'appelle)  

(un - une - des)  

(est - sont - sommes)  

(C'est - Il est - Ce sont) 

(intelligent - intelligentes - intelligents) 

(grande - grand - grandes)  

(son - sa - ses)  

(mon - ma - mes)  

(grands - grandes - grand)  

(ai - as - a)  

(mon - ma - mes)  

(grand - grands - grande)  

(bleus - bleues - bleu) 

17. Mon oncle a une barbe…….. (noir –blanc –blanche ) 

18-Je vais à paris…….vacances (à –aux –en ) 

 

3- Choisis le mot correct :- 

1-Léa …………un frère.                                              ( a –ai –as ) 

2-J'aime mes………-parents.                                      ( grand – grandes – grands ) 

3-Ce………….mes tantes.                                            ( est –êtes –sont ) 

4-C'………ma tante.                                                     ( est –êtes –sont ) 

5-Martine aime………de la musique.                         ( écoute – écouter – écoutes ) 

6-toute ma famille……….. à paris en vacances.         ( va –allons –vont ) 

7-Mes sœurs……….Céline et Camille.                        ( s'appelle –t'appelles –s'appellent ) 

8-………..mes parents.                                                  ( C'est –Elles sont –Voici ) 

9-Ma sœur a des lunettes……….                                  ( rouge –orange –sympa ) 

10-Mes cousines sont………..                                        ( souriants –ordonnés –sympas ) 

11-C'est………..arbre généalogique.                            ( un –une –des ) 

6-Exercices  
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Examen 

1- lis ce document puis réponds aux questions : 

Salut! 

       Je m'appelle Adeline, c'est aussi le nom de ma grand-mère. J'ai 16 ans. J'ai une sœur : Brigitte. 

Je n'ai pas de frères. Mon père Martin a 42 ans, il est blond. Ma mère Aurélie a 39 ans, elle est 

brune. J'aime lire des magazines sur la mode, j'adore la couleur rouge. 

- Choisis le bon groupe:  

1-La grand-mère s'appelle ........ - Aurèlie. -Brigitte.                          -Adeline. 

2- Le père d'Adeline a ..........    - trente-neuf ans. - seize ans.         - quarante-deux ans. 

3- Adeline est une fille unique ? - Oui. - Non, elle a une sœur.     - Non, elle a un frère. 

4-La mère d'Adeline est........ -brune. -blonde.                           -noire.  

2- Lis le document puis réponds aux questions : 

Stéphane: 

Arthur: 

Stéphane: 

Arthur: 

Stéphane: 

Arthur: 

Stéphane: 

Qu'est-ce que tu fais au CDI ? 

J'aime lire des romans et des magazines., 

Moi, j'aime regarder des films en ligne. 

Tu as des copains sur Internet ? 

Oui, j'en ai beaucoup de tout le monde. 

Ta famille a combien de personnes ? 

C'est une petite famille : mon père, ma mère, mes deux frères et moi. 

- Mets vrai() ou faux () : 

1 - Arthur aimer aller au CDI.             

2- Stéphane chatte avec des copains sur Internet.  

3- Arthur et Stéphane aiment lire des magazines.  

4- II y a sept personnes dans la famille de Stéphane. 

II- Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Un ami te demande le physique de ton père, tu dis : 
 a) Il a une barbe blanche.                b) II travaille à Paris.             c) Elle est grosse. 

2- Tu demandes à un camarade le nombre de ses sœurs, tu dis : 

 a) Combien de frères tu as ?        b) Tu as combien de sœurs ?     c) Comment sont tes sœurs  

3- Tu décris toi-même, tu dis : ? 

  a- J'ai les yeux bleus.                 b- II est mince.              c-Je m'appelle Ali. 

4- Je dis : "Voici ma petite famille, elle est super !" pour  

 a) présenter ta famille.     b) parler de la famille d'un copain        c) décrire ma famille. 

5- On dit : "Qui est-ce ?" pour  

 a) s'informer sur une personne.             b) demander le nombre des personnes d'une famille. 

 c) s'informer sur un objet. 

6- La mère dit : "Ma fille est souriante." pour  

a) présenter sa fille.             b) décrire sa fille.             c) inviter sa voisine.  

7- On dit : "C'est ma cousine." pour........ 

a) remercier une personne.               b) décrire une personne.     c) identifier une personne. 

 
III-Choisis le mot convenable : 

1 - .......... ma famille. 

2- Les parents de Théo sont ................  

3- Ma grand-mère est ...............  

4- J'ai un frère, je n'ai pas.............. sœur. 

5- Il parle de ...........cousine. 

6- J'ai mal à ........... dents. 

(Il est - Ce sont - C'est)  

(gros - grosses - grosse)  

(ordonnés - ordonné - ordonnée)  

(une - des - de)  

(son - sa - ses)  

(mon - ma - mes) 

IV- A) Réponds à ce mèl : 

DE Ali @yahoo.com ……………… ………………………………….. 
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A Henry @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut !  

Tu as des cousins ou cousines ? Combien de 

frères tu as ? 

Au revoir. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

B) Traite l'un des deux sujets : 
1 - Parle de ton arbre généalogique et présente ta famille à ton copain français. 

2- Présente ton frère à ton copain français sur le chat : (nom, âge, physique) 
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PARLER DE SES ACTIVITÉS ET DE SES LOISIRS Leçon 3: 
 

 

 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِنووح 

un cinéma  ١ٍّٕب un patin à glace  اٌزيؽٍك ػٍٟ اٌغ١ٍل 

un café  ِٝٙم un numéro  هلُ / ػلك 

un hôpital  َِٟزشف des loisirs  أٚلبد فواؽ 

un parc  ِٖزٕي un devoir  ٚاعت 

un supermarché  ِوويٞ ِزغو un jour  َٛ٠ 

un bureau  ِىزت un terrain de sport  ٍِؼت 

un cadeau  ٘ل٠خ un anniversaire  ػ١ل ١ِالك 

un autobus(un bus)  ٌأرٛث١ le ski اٌغ١ٍل ػٍٟ اٌزيؽٍك 

un travail (travaux)  ًّػ un portable  ِؾّٛي 

 

 

 

Noms féminins - وٍّبد ِؤٔضخ 

une salle  طبٌخ une épicerie  ِؾً ثمبٌخ 

une bibliothèque   ِىزجخ la mer  ثؾو 

une boulangerie  ِقجي une station  ِؾـخ 

une piscine  ؽّبَ ٍجبؽخ une cantine  ثٛف١خ / ِمظف 

une salle d'étude  ٌلهاٍخلبػخ ا une patinoire  ؽٍجخ ريؽٍك 

une fête ؽفٍخ / ػ١ل des toilettes َؽّب 

une chanson  أغ١ٕخ des affaires  أغواع 

 

 

 Verbes افؼبي 

 rentrer ٠ؼٛك installer ٠ووت faire ٠فؼً

 réserver ٠ؾغي trouver ٠غل arriver ٠ظً

 téléphoner à ٠زظً ثــ parler ٠زؾلس aller ٠ن٘ت

 regarder ٠شب٘ل jouer ٠ٍؼت naviguer sur ٠زظفؼ/٠جؾو

 dessiner ٠وٍُ organiser ٠ٕظُ surfer sur ٠زظفؼ إٌذ

 

Adj,adv,prép.et expressions طفبد ٚظوٚف ٚرؼج١واد 

 

 

nécessaire   ٞػوٚه d'accord ! (Ok !)   ِٛافك 

à demain !   إٌٟ اٌغل devant   َأِب 

dans   فٟ / فٟ فالي alors   ْإم 

pour   ًٌىٟ / ِٓ أع préféré (e)   ًِفؼ 

1-Les vocabulaires اٌّفوكاد  
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1-Le pronom "On" –  ضوير الٌكرة 
 (:ilفبػً ٔىوح ثّؼٕٝ )ٔؾٓ,إٌبً,اٌّوء(٠ٚظوف ِؼٗ اٌفؼً وأٔٗ ِغ اٌؼ١ّو) ػ١ّو-

 

 

 

 

EX.- On regarde la télé. = Nous regardons la télé. 

 جغ فبػً اٌغٍّخ اٌؾم١مٝ:( رزOnاٌظفخ ِغ اٌؼ١ّو) أزجٗ:-

EX.-Lucas et moi,on est musclés. 

Activité 1 -Transforme les phrases avec "on".  

a) Nous parlons dans la cour. …………………………………. 

b) Nous jouons au tennis tous les jours. …………………………………. 

c) Nous écoutons le professeur. …………………………………. 

d) Nous allons au cinéma. …………………………………. 

Activité 2 -Transforme les phrases avec "Nous."  

a) On est au gymnase du lycée. …………………………………. 

b)On aime l'été, mais on n'aime pas l'hiver. …………………………………. 

c)On va à la bibliothèque demain ? …………………………………. 

d)On a un cours de natation. …………………………………. 

Activité 3 -Choisis le bon verbe: 

1-On………les activités manuelles.                       ( aime –aimes –aimons ) 

2-On………tous copains.                                       ( es –est –sommes ) 

3-Jean et moi,on………cours de SVT.                 ( avons –ont –a ) 

4-Nous……….des lunettes.                                   ( porte –portons –portent ) 

5-Nous,on………au cirque.                                  ( allons –vont –va ) 

6-Fadi et moi,……..est grands.                            ( nous –il –on ) 

2-Dire où on va/on est  للحديث عوا ًذهب او ًكىى 
 ٌٍؾل٠ش ػّب ٔن٘ت اٚ ٔىْٛ: (V. aller-V. êtreَٔزقلَ فؼٍٝ )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Grammaire  لٛاػل 

 

On Quelqu'un اٌّوء     

Nous  ٔؾٓ 

  

Les gens    إٌبً

Je              vais           Nous     allons 

Tu              vas           Vous      allez 

Il/Elle/On   va           Ils/Elles  vont 

Aller/ être à+ِْىب 

-Je vais au CDI.                                         –Je suis au CDI. 

Aller/ être chez+ًاٍُ ػبل 

-Je vais chez mon copain/Léa.                 –Je suis chez mon copain/Léa. 

 

 

Je               suis        Nous       sommes 

Tu              es          Vous       êtes 

Il/Elle/On   est        Ils/Elles  sont 
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Activité  -Choisis le bon mot: 

1-Nous…… à la pharmacie.                                    ( va –sommes –vont ) 

2- Léa……. à la piscine                                           ( a –vas –va ) 

3-On……… à la patinoire.                                     ( allons –va –vais ) 

4-Théo et Zoé………au CDI.                                 ( ont –sont – va ) 

5-Nora est……….ma copine.                                 ( à –chez –à la ) 

6-Alex et moi………au cirque.                              ( allons –allez –vont ) 

7-Alex et toi………. à la épicerie.                          ( est –allons – êtes ) 

8- Alex et moi,on………..au supermarché.          ( es –sommes –est ) 

3- Les articles définis contractées. أدوات الوعرفة الودغوة 

 فبٔٙب رلغُ ثبٌشىً االرٝ  "à "" ثؾوف اٌغوle- lesاما ٍجمذ اكٚاد اٌّؼوفخ "  -1

à + le                          au -ٓاٍُ ِفوك ِنوو ِجلٚء ثَبو -Il va /Il est au cinéma  

à + les                          aux -ٗاٍُ عّغ ثٕٛػ١ -Il va /Il est aux toilettes 

 فبٔٙب  ال رلغُ  "à "" ثؾوف اٌغو'la- lاما ٍجمذ اكٚاد اٌّؼوفخ "  -2    

à + l'                          à  l' -اٍُ ِفوك ثٕٛػ١ٗ ِجلٚء ثؾوف ِزؾون -Il va /Il est à  l'école. 

à + la                          à  la -ٓاٍُ ِفوك ِؤٔش ِجلٚء ثَبو -Il va /Il est à la piscine . 

 ( ِغ طفبد اٌٍّى١خ اٚ اٌَبػخ:àأزجٗ:ال ٠زُ اكغبَ ؽوف اٌغو)-

EX.-Je vais à mon lycée à 7h30. 

Activité - Choisis la bonne réponse :-    ( à   -   au   -  à la   -   à l'   -   aux ). 
1- Nous allons …… piscine. 

2- On va ………. café tous les vendredis. 

3- Les élèves vont ……… gymnase. 

4- Tu vas …….. bibliothèque ou ………CDI ? 

5- Zoé va ……… patinoire. 

6- A quelle heure tu vas ………. ton école ?  

7- Le soir, on va ……….. cinéma ou ………. théâtre. 

8- Pendant les vacances, je vais ………. montagne. 

9- En été, ils vont ………. mer. 

10- On est ……….. bureau à 5h. 

11- Nous, on est ………cantine. 

12- Vous , vous allez ……….. supermarché ou ……… boulangerie. 

13- Je vais ……….. toilettes. 

14- Il va ………. hôpital. 

15- Les élèves vont ……… pyramides. 

4-Les pronoms toniques  ضوائر التىكيد -   
 ػّبئو اٌزٛو١ل ٘ٝ ػّبئو رَزقلَ ٌٍؼبلً فمؾ.-

( moi –toi –lui –elle –nous –vous –eux –elles ) 

 االٍزقلاَ:-

 :رَزقلَ ٌٍزأو١ل ػٍٝ اٌفبػً-1

 

 

  

 

-Moi,je….           –Nous,nous…. 

-Toi,tu….           –Vous,vous…. 

-Lui,il….            –Eux,ils…. 

-Elle,elle….        –Elles,elles…. 

-Nous,on…. 

 

-Moi,j'aime le bleu. 

-Lui,il aime le vert. 

-Nous, on est à la cantine. 
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 ..……chez-avec-pour)رَزقلَ ثؼل ؽوٚف اٌغو )-2

EX.-Ce livre est à lui.                                                                              –J'étudie chez moi. 

 ا٠ؼب: ِقزظوح ٌٚزٛع١ٗ اعبثخ "etرَزقلَ ٌزٛع١ٗ ٍؤاي ثؼل ؽوف اٌغو" -3

EX.-Je vais à la montagne et toi? 

EX.-Qui aime les maths?               -Moi. 

Activité Complète les points par un pronom toniqueػ١ّو رٛو١ل ou un pronom sujet ًػ١ّو فبػ : 

1-………., tu vas à l'école.                                      2-………., ils sont roux.       

3-Moi,……. suis français.                                      4-………., vous allez à la piscine ?   

5- Lui,……..a 16 ans.                                              6-………,on est dans la cour. 

7- Ce sont tes DVD, ils sont à………                     8-………,elles détestent les maths. 

9-……., je vais à la patinoire.                                10- C'est son livre, il est à………/ à……… 

11-Nous,………est dans la classe.                         12- Jean et………, nous allons au club. 

5-L'interrogation:االستفهام 
-A) où…..?    ا٠ٓ.....؟ 

 /à /en/dans) ٌٍَؤاي ػٓ ِىبْ َِجٛق ثؾوف عو ِضً:).....-

 

-B)Quand…..?   ِزٝ.....؟ 

ٌٍَؤاي ػٓ فزوح ى١ِٕخ غ١و ِؾلكح   -                                                                                                    

 

-C)Pourquoi…..?     ٌّبما.....؟ 

 ٌٍَؤاي ػٓ اٌَجت-                                                                                                  

 

Complète les questions par: éActivit 

( Quand – Où –pourquoi –Avec qui ) 

1-…………vas-tu? - À la mer.                      

2-…………vont-ils au club?   -Tous les vendredis. 

3-…………va-t-elle au CDI?-Pour lire                        4-…………va-t- elle au CDI?-le mardi. 

4-…………allez-vous au club?-Avec les copains.        5-…………tu es?- À Alex. 

-Lieux et activités   اهاكي واًشطة 
pour ……..     ٟاٌٝ.... أٔب أم٘ت    ٌى    Je vais  …… N

o 

surfer sur internet. ِؼًّ االٍٚبؽ au CDI 1 

faire du patin. ٍبؽخ اٌزيٌظ à la patinoire 2 

lire des livres. اٌّىزجخ اٌؼبِخ à la bibliothèque 3 

acheter un livre. ِىزجخ ٌٍج١غ à la librairie 4 

étudier. لبػخ اٌلهاٍخ à la salle d'étude 5 

nager. ؽّبَ اٌَجبؽخ à la piscine 6 

jouer avec les copains. اٌفٕبء à la cour  7 

manger. ٍٝاٌّـؼُ اٌّله au self 8 

acheter un CD. اٌَٛثو ِبهوذ au supermarché 9 

faire du ski. ًاٌغج à la montagne 10 

 

EX. -Où tu vas? 

-Je vais au CDI. 

EX.Quand tu vas à la piscine? 

-Je vais à la piscine le soir. 

EX.Pourquoi tu vas au self? 

-Je vais au self pour manger. 
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**  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
 
  1 -  Tu demandes à un copain où il va en vacances , il dit …… 
       a -  Où tu vas en vacances ?          
       b -  En vacances, je vais à la montagne.                  c-  Comment tu vas à la mer ? 
  2 -  Pour lire des romans, tu dis …… 
      a - On va à la patinoire.       b - On va au gymnase.         c- On va à la bibliothèque. 
  3 -  Tu demandes à un copain  pourquoi il va au cinéma, il répond ….. 
      a -  Pour faire du sport.                                 b - Pour lire un livre. 
      c -  Pour regarder un film. 
   4 -  Tu as un rendez - vous à 20 heures, tu dis ………. 
     a - J'ai un rendez - vous le matin.                        b - Je n'ai pas de rendez - vous.            
     c - Le rendez - vous est à 8 heures du soir. 
  5 -  Un ami te demande comment aller au lycée, tu dis ……….. 
      a -  Je vais au lycée en autobus.                    b - J'arrive au lycée à 7 heures 30.        
      c - Mon lycée est sympa. 
  6 - Tu demandes à un ami : " Qu'est - ce que tu fais le week - end ?", il dit ….. 
      a -  Je vais à l'école.             b- J'ai six cours au lycée.              c -  Je vais à la mer. 
  7 - Tu demandes à un copain ses activités pendant le week - end, tu dis ……….. 
      a - Qu'est - ce que tu fais le vendredi ?                     b -  Je vais à la patinoire.        
      c - Quelles activités tu fais à l'école ?                          
  8 - Tu demandes à un copain sa chanson préférée, tu dis …….……. 
    a - Qu'est - ce que tu fais ?                                           b - Tu aimes chanter ?                    
    c -  Quelle chanson tu préfères ? 
  9 -  Nous, nous allons à la montagne en vacances, et vous ? ………… 
    a -  Eux, ils vont à la mer.                           b -  Nous, nous allons à la patinoire.        
    c -  Vous, vous allez à la salle de sport. 
  10 - Tu demandes à un copain ses loisirs, il dit …….……. 
    a - Je regarde la TV.             b -  Je n'aime pas le cinéma.          c - Je vais au lycée. 
   

 

 

 

DE Jean@yahoo.com DE Ali@hotmail.com 

A Ali@hotmail.com A Jean@yahoo.com 

Objet Tes activités Objet Tes activités 

Salut Ali! Salut Jean! 

- Je vais à la mer . 

- faire du sport. 

-pour lire des livres. 

Ali! 

- Où tu vas en vacances d'été? 

- comment tu passes tes loisirs? 

- Pourquoi tu vas à la bibliothèque? 

Jean! 

 

 

 

4-E-Mail  ٝٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 

3-Les situations اٌّٛالف 
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1- Parle de tes activités pendant les loisirs.              رؾلس ػٓ أشـزه فالي اٚلذ اٌفواؽ 
 

 Le matin, je joue au club. .ٞفٟ اٌظجبػ؛ أٌؼت فٟ إٌبك 

 Le midi, je vais au parc. .ظٙبهأ؛ أم٘ت إٌٝ اٌؾل٠مخ 

 L'aprés-midi, Je regarde la TV. .ْٛثؼل اٌظٙو؛ أشب٘ل اٌز١ٍفي٠ 

 Le soir, je vais au cinéma. ٘ت إٌٝ ا١ٌَّٕب.فٟ اٌَّبء؛ أم 

 
 

 

2- Parle de tes activités préférées.              رؾلس ػٓ أشـزه اٌّفؼٍخ 
 

 Je vais à la bibliothèque pour lire. .أم٘ت إٌٝ اٌّىزجخ ٌىٟ ألوأ 

 J'aime le CDI pour surfer sur internet. .أؽت ِووي اٌٍٛبئؾ ٌىٟ أرظفؼ االٔزؤذ 

 J'adore la mer pour nager. .أػشك اٌجؾو ٌىٟ أٍجؼ 

 Je vais au cinéma pour voir les films. .َأم٘ت إٌٝ ا١ٌَّٕب ٌىٟ أشب٘ل األفال 

 

 

I -  Choisis le mot correct :-  

1-Ma mère va ……….. boulangerie.                           ( à la  - à  -  au ) 

2- Je suis …….. bureau.                                               ( au  -  à la  -  à ) 

3- Je vais …….. école.                                                   ( au   -  à l'  -  à ) 

4- Marion va …………. toilettes.                                ( au   -  aux   -  à  ) 

5- Il va …….son école en autobus.                              ( à  -  à la  -  à l'   ) 

2-  Complète les points avec les pronoms toniques 

(moi - toi - lui - nous - vous - eux) 

1-………….., ils ont 15 ans.                               2………….., on va à la bibliothèque. 

3-……………,je suis dans le gymnase.             4-……………, vous regardez un film ? 

5-…………….,il va au cirque le samedi.           6-……………,tu as quel âge ? 

3 -  Choisis le mot correct :-  

1-…….vous allez au cinéma?                                       ( Où –Quand –Que ) 

2-……. Âge tu as?                                                          ( Quel –Quelle –Quels ) 

3-…….est le père de la mère?                                       ( Quelle –Que –Qui ) 

4-……..est-ce que c'est?                                                 ( Qui –Quand –Qu' ) 

5-…….est ton ami?                                                         ( Comment –Quel –Quand ) 

6-Tu fais………le vendredi?   ( que –quoi –qui ? 

4 -  Choisis le mot correct :-  

1- Ce sont mes magazines ……                               ( prèféré  -  préférés  -  préférées ) 

2- La couleur des yeux de Chloé est …….             ( bleue  -  bleues  -  bleus ) 

3- Aïe ! ……. doigts !                                               ( mon  -  ma  -  mes ) 

4-On……..une fete.                                                  ( organisons –organise –organisent ) 

5-L'anniversaire de Daniel,c'est………21 juin.     ( le –en –au ) 

6-C'est Léa,c'est un……..èlève.                               ( nouveau –nouvelle –nouvel ) 

7- Mon ……. est rousse.                                           ( cousine  -  camarade  -  amie ) 

5-Le sujet  اٌّٛػٛع 

 

6-Exercices  
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Examen 

1- Lis ce document puis choisis la bonne réponse: -  

De Arthur @hotmail.com 

À Farid@yahoo.com 

Objet Activités et loisirs 

Salut ! 

Je vais au lycée tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Le samedi, ma famille et moi, on va 

au club le matin et au cinéma le soir. Le dimanche, c'est spécial ! Je vais à la patinoire avec 

Julie, ma grande sœur. J'adore ça !! 

    À plus ! 

1- Arthur peut avoir ........                   - 10 ans.                - 13 ans.                    -16 ans. 

2- Le dimanche, Arthur va ............    - au cinéma.          - à la patinoire.         - au club. 

3- Le samedi matin, Arthur fait du sport.......... 

 - avec sa famille.         - avec Julie.                        - seul. 

4- Combien de jours Arthur va au lycée ?        - Cinq jours.        - Six jours.           - Deux jours. 

2- Lis ce document puis mets (Vrai) ou (Faux): -  

Théo : Tu vas au lycée combien de jours ? 

Léa : Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. 

Théo : Moi aussi ! Où tu vas pour tes loisirs ? 

Léa : Samedi, je joue au basket au club. Et dimanche, je regarde un film au cinéma, et toi ? 

Théo : Moi non ! J'aime aller à la piscine ou à la mer, j'aime nager. 

1 - Léa va au lycée cinq jours par semaine.                             (             )  

2-Théo joue au basket au club.                                                 (             )  

3- Léa aime aller au cinéma.                                                     (             )  

4- Le week-end, Théo ne va plus à la mer.                              (             ) 

II- Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Un ami te demande "À quelle heure tu as rendez-vous ?", tu réponds : 
 a) J'ai rendez-vous lundi. b) Le rendez-vous est à 20 heures.  c) J'ai rendez-vous devant le club. 

2- Un ami te demande "Où tu vas pour tes activités préférées ?", tu réponds  :  

a) Je vais au lycée le week-end.    b) Je préfère lire des romans.   c) Je vais à la piscine et au club. 

3- Tu demandes à un ami son jour préféré ; tu dis : 

a) Le jeudi est un jour. b) Quel jour tu préfères ?              c) Je préfère le jeudi. 

4- Je dis : "Qu'est-ce que tu fais en vacances ?" pour......  

 a) demander à un ami ses activités préférées en vacances.. 

 b) parler de mes loisirs.       c) m'informer sur l'heure des vacances. 

5- Tu demandes à un ami son jour préféré ; tu dis : 

a) Le jeudi est un jour. b) Quel jour tu préfères ?             c) Je préfère le jeudi. 

6- Tu demandes à un ami sa matière préférée ; il dit : 

a) Quelle matière tu préfères ? b) Le français est une matière.          c) Je préfère le français. 

7- Ton ami te demande : "L'atlas, c'est quoi ?" ; tu dis : 

a) C'est un magazine.    b) C'est une bande dessinée.         c) C'est un livre avec des cartes. 
III-Choisis le mot convenable : 

1 - Nous, ............ va à Paris en été. 

2- Marion et Julie ........... au musée. 

3- II n'y a pas .......... CDI au lycée. 

4- Je vais ......... bibliothèque. 

5- ........... copains tu aimes ? 

6- Elle va ........ son lycée le matin. 

7- ……….élèves sont dans la classe ? 

(nous - elle - on) 

(allons - vont - va) 

(de - un - une) 

(à - au - à la) 

(Quels - Quelles - Quel) 

(au - à - à la) 

(Combien d'- Qui - Où) 

 

 

 



Par: Mohammed  Ali  El-Sayed                                   - 52-                 le premier enseignant de la langue française 

IV- A) Réponds à ce mèl : 

 

DE Ali @yahoo.com ……………… ………………………………….. 

A Henry @hotmail.com ……………… ………………………………….. 

Objet ta classe ……………… ………………………………….. 

Salut !  

Tu vas à la bibliothèque? Et pourquoi ? 

où tu vas-le week-end ? 

Au revoir. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

B) Traite l'un des deux sujets :      

1 - Où tu vas pour tes activités préférées ? Et quand ? 

2- Présente ton copain français : (sa description physique, ses loisirs, son âge) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


